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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/CXI/155 - MC/ET/CXI/290, MC/RE/CXI/3 - MC/RE/CXI/5
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Mathieu II JUNOT (étude CXI)
Date(s) extrême(s)
14 mai 1727 - 24 janvier 1767
Nom du producteur

• Etude CXI
• JUNOT, Mathieu II
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 CXI
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/CXI/155 - MC/ET/CXI/290
Intitulé
Minutes de Mathieu II JUNOT
mai 1727 - avril 1767
MC/ET/CXI/155
Intitulé
Minutes. 1727, mai - 1727, août
mai 1727 - août 1727
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
1727, 1er à 11 mai : actes passés par-devant Pierre-François Masson, substituant de Mathieu I Junot.
1767, 14 mai à août : actes passés par-devant Mathieu II Junot.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/156
Intitulé
Minutes. 1727, septembre - 1727, décembre
septembre 1727 - décembre 1727
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/157
Intitulé
Minutes. 1728, janvier - 1728, avril
janvier 1728 - avril 1728
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/158
Intitulé
Minutes. 1728, mai - 1728, juillet
mai 1728 - juillet 1728
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Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/159
Intitulé
Minutes. 1728, août - 1728, décembre
août 1728 - décembre 1728
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/160
Intitulé
Minutes. 1729, janvier - 1729, avril
janvier 1729 - avril 1729
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/160
fol. IX/XX/III v°
Intitulé
LENEVEU (Pierre) Maçon au service de Charles GAZEAU le jeune, maître maçon à Paris,
demeurant en sa maison porte Ste Jacques § Mariage de .. et de Marie LE NEPVEU, aussi au
service dudit GAZEAU, en présence dudit GAZEAU et de Charles GAZEAU le jeune, maître maçon
à Paris.
26 mars 1634
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat de mariage; Leneveu, Pierre
MC/ET/CXI/161

11

Archives nationales (France)

Intitulé
Minutes. 1729, mai - 1729, août
mai 1729 - août 1729
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/162
Intitulé
Minutes. 1729, septembre - 1729, décembre
septembre 1729 - décembre 1729
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/163
Intitulé
Minutes. 1730, janvier - 1730, mars
janvier 1730 - mars 1730
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/164
Intitulé
Minutes. 1730, avril - 1730, juin
avril 1730 - juin 1730
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/165
Intitulé
Minutes. 1730, juillet - 1730, septembre
juillet 1730 - septembre 1730
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/166
Intitulé
Minutes. 1730, octobre - 1730, décembre
octobre 1730 - décembre 1730
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/167
Intitulé
Minutes. 1731, janvier - 1731, avril
janvier 1731 - avril 1731
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/168
Intitulé
Minutes. 1731, mai - 1731, juillet
mai 1731 - juillet 1731
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/168
Intitulé
Vente par Jean-François Foubert, ancien secrétaire du roi, demeurant à Paris, rue Royale,
paroisse Saint-Paul, à Louis Bronod, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoie, de la
maison seigneuriale et fief de Lalande, près de Villiers-sur-Marne, et de quelques pièces de terre,
moyennant 50000 l.
26 mai 1731
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne)--La Lande (maison de)
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
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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
acte de vente; Royale (rue); Sainte-Avoie (rue); Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne); Bronod,
Louis (....-1766); Foubert, Jean François; notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/CXI/168
Intitulé
Vente par Jean-François Foubert, ancien secrétaire du roi, demeurant à Paris, rue Royale,
paroisse Saint-Paul, à Louis Bronod, notaire au Châtelet, demeurant rue Sainte-Avoie, des
meubles se trouvant dans la maison seigneuriale et fief de Lalande, près de Villiers-sur-Marne,
vendue le même jour, moyennant 10000 l., dont état joint.
26 mai 1731
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne)--La Lande (maison de)
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 : 2004
Termes d'indexation
acte de vente; Royale (rue); Sainte-Avoie (rue); Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne); Bronod,
Louis (....-1766); Foubert, Jean François; notaire; secrétaire du roi (Ancien Régime)
MC/ET/CXI/169
Intitulé
Minutes. 1731, août - 1731, décembre
août 1731 - décembre 1731
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/170
Intitulé
Minutes. 1732, janvier - 1732, avril
janvier 1732 - avril 1732
Présentation du contenu
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/171
Intitulé
Minutes. 1732, mai - 1732, juillet
mai 1732 - juillet 1732
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/172
Intitulé
Minutes. 1732, août - 1732, décembre
août 1732 - décembre 1732
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/173
Intitulé
Minutes. 1733, janvier - 1733, mai
janvier 1733 - mai 1733
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/174
Intitulé
Minutes. 1733, juin - 1733, août
juin 1733 - août 1733
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/175
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Intitulé
Minutes. 1733, septembre - 1733, décembre
septembre 1733 - décembre 1733
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/176
Intitulé
Minutes. 1734, janvier - 1734, avril
janvier 1734 - avril 1734
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/177
Intitulé
Minutes. 1734, mai - 1734, août
mai 1734 - août 1734
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/178
Intitulé
Minutes. 1734, septembre - 1734, décembre
septembre 1734 - décembre 1734
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/179
Intitulé
Minutes. 1735, janvier - 1735, avril
janvier 1735 - avril 1735
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
16

Archives nationales (France)

ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/180
Intitulé
Minutes. 1735, mai - 1735, août
mai 1735 - août 1735
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/181
Intitulé
Minutes. 1735, septembre - 1735, décembre
septembre 1735 - décembre 1735
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/182
Intitulé
Minutes. 1736, janvier - 1736, avril
janvier 1736 - avril 1736
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/183
Intitulé
Minutes. 1736, mai - 1736, juillet
mai 1736 - juillet 1736
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/184
Intitulé
Minutes. 1736, août - 1736, décembre
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août 1736 - décembre 1736
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/185
Intitulé
Minutes. 1737, janvier - 1737, mars
janvier 1737 - mars 1737
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/186
Intitulé
Minutes. 1737, avril - 1737, juin
avril 1737 - juin 1737
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/187
Intitulé
Minutes. 1737, juillet - 1737, septembre
juillet 1737 - septembre 1737
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/188
Intitulé
Minutes. 1737, octobre - 1737, décembre
octobre 1737 - décembre 1737
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/189
Intitulé
Minutes. 1738, janvier - 1738, avril
janvier 1738 - avril 1738
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/190
Intitulé
Minutes. 1738, mai - 1738, août
mai 1738 - août 1738
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/191
Intitulé
Minutes. 1738, septembre - 1738, décembre
septembre 1738 - décembre 1738
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/192
Intitulé
Minutes. 1739, janvier - 1739, février
janvier 1739 - février 1739
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/193
Intitulé
Minutes. 1739, mars - 1739, avril
mars 1739 - avril 1739
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Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/194
Intitulé
Minutes. 1739, mai - 1739, août
mai 1739 - août 1739
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/195
Intitulé
Minutes. 1739, septembre - 1739, décembre
septembre 1739 - décembre 1739
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/196
Intitulé
Minutes. 1740, janvier - 1740, avril
janvier 1740 - avril 1740
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/197
Intitulé
Minutes. 1740, mai - 1740, juillet
mai 1740 - juillet 1740
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/198
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Intitulé
Minutes. 1740, août - 1740, décembre
août 1740 - décembre 1740
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/199
Intitulé
Minutes. 1741, janvier - 1741, mars
janvier 1741 - mars 1741
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/200
Intitulé
Minutes. 1741, avril - 1741, juillet
avril 1741 - juillet 1741
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/201
Intitulé
Minutes. 1741, août - 1741, décembre
août 1741 - décembre 1741
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/202
Intitulé
Minutes. 1742, janvier - 1742, avril
janvier 1742 - avril 1742
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/203
Intitulé
Minutes. 1742, mai - 1742, août
mai 1742 - août 1742
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/204
Intitulé
Minutes. 1742, septembre - 1742, décembre
septembre 1742 - décembre 1742
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/205
Intitulé
Minutes. 1743, janvier - 1743, avril
janvier 1743 - avril 1743
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/206
Intitulé
Minutes. 1743, mai - 1743, août
mai 1743 - août 1743
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/207
Intitulé
Minutes. 1743, septembre - 1743, décembre
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septembre 1743 - décembre 1743
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/208
Intitulé
Minutes. 1744, janvier - 1744, avril
janvier 1744 - avril 1744
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/209
Intitulé
Minutes. 1744, mai - 1744, juillet
mai 1744 - juillet 1744
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/210
Intitulé
Minutes. 1744, août - 1744, décembre
août 1744 - décembre 1744
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/211
Intitulé
Minutes. 1745, janvier - 1745, avril
janvier 1745 - avril 1745
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/212
Intitulé
Minutes. 1745, mai - 1745, juillet
mai 1745 - juillet 1745
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/213
Intitulé
Minutes. 1745, août - 1745, décembre
août 1745 - décembre 1745
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/213
Intitulé
Contrat de mariage de Denis Cor
19 octobre 1745
Présentation du contenu
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 : 2006
Termes d'indexation
contrat de mariage; Cor, Denis
MC/ET/CXI/214
Intitulé
Minutes. 1746, janvier - 1746, avril
janvier 1746 - avril 1746
Présentation du contenu
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/215
Intitulé
Minutes. 1746, mai - 1746, août
mai 1746 - août 1746
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/216
Intitulé
Minutes. 1746, septembre - 1746, décembre
septembre 1746 - décembre 1746
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/217
Intitulé
Minutes. 1747, janvier - 1747, mars
janvier 1747 - mars 1747
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/218
Intitulé
Minutes. 1747, avril - 1747, juin
avril 1747 - juin 1747
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/219
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Intitulé
Minutes. 1747, juillet - 1747, septembre
juillet 1747 - septembre 1747
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/220
Intitulé
Minutes. 1747, octobre - 1747, décembre
octobre 1747 - décembre 1747
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/221
Intitulé
Minutes. 1748, janvier - 1748, mars
janvier 1748 - mars 1748
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/222
Intitulé
Minutes. 1748, avril - 1748, juin
avril 1748 - juin 1748
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/223
Intitulé
Minutes. 1748, juillet - 1748, septembre
juillet 1748 - septembre 1748
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Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/224
Intitulé
Minutes. 1748, octobre - 1748, décembre
octobre 1748 - décembre 1748
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/225
Intitulé
Minutes. 1749, janvier - 1749, mai
janvier 1749 - mai 1749
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/226
Intitulé
Minutes. 1749, juin - 1749, août
juin 1749 - août 1749
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/227
Intitulé
Minutes. 1749, septembre - 1749, décembre
septembre 1749 - décembre 1749
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/228

27

Archives nationales (France)

Intitulé
Minutes. 1750, janvier - 1750, mars
janvier 1750 - mars 1750
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/229
Intitulé
Minutes. 1750, avril - 1750, juin
avril 1750 - juin 1750
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/230
Intitulé
Minutes. 1750, juillet - 1750, septembre
juillet 1750 - septembre 1750
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/231
Intitulé
Minutes. 1750, octobre - 1750, décembre
octobre 1750 - décembre 1750
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Minutes. 1751, janvier - mars
janvier - mars 1751
Présentation du contenu
Informations concernant le classement:
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transport de rente.
2 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Pierre .
Profession : officier d'infanterie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Jean .
Profession : homme d'armes de la gendarmerie.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration déposee.
3 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignace, Marie Marguerite .
Domicile : Blois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guignace, Michel .
Profession : commissaire de marine.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
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Intitulé
Depot de pieces.
8 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dudeffand, Jean Baptiste Jacques (marquis de lalande).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant-general.
Domicile : Orleanais
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
8 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vichy Chamron de, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Du Deffand, Jean Baptiste Jacques (marquis de lalande).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Du Deffand, Jean Baptiste Jacques Charles (chevalier de lalande).
Profession : colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
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Intitulé
Inventaire après décès de Marie Gaspard Sagot, épouse de François Bailly.
9 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sagot, Marie Gaspard.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, François.
Profession : charpentier (compagnon)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sagot, Marie Gaspard; Bailly, François
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution sur le clerge.
11 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legouz, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouille, Pierre Antoine .
État civil : décédé .
Profession : conseiller du roi en ses conseils
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Pouvoir.
13 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecamus, Nicolas (sieur de persac).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legros, Gilbert (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution viagere.
15 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Costard, Jean Alexandre (sieur de saint-leger).
Domicile : Saint-Gatien-des-Bois-Pres-d'Honfleur-en-Normamdie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Charles (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vafflard, Jeanne Antoinette .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
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Intitulé
Consentement.
15 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Aubry Des Lombards(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ficquet, Marie Genevieve .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubry Deslombards, Gabriel Etienne .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , terres, May.
15 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Jean .
Profession : receveur.
Domicile : Puisieux-en-Mulcien, ferme de Poligny.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Louis Francois .
Profession : receveur.
Domicile : Villeroy-en-France, commanderie de la Trasse
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
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Intitulé
Procuration déposee.
15 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du Deffand, Jean Baptiste Jacques Charles (marquis de lalande).
Profession : colonel d'infanterie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paschalis Des Bodotes, Noel Pierre .
Profession : conseiller en l'hotel de ville.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transport de rente sur la ville de Paris.
17 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liorot, Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Vincennes, chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin Dit La Tour, Pierre (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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transport de droits
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris, rue Saint Honore.
17 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaurains de, Antoine (sieur du plessis).
Profession : president bureau des finances.
Domicile : Paris, généralité.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Campagnac, Jean .
Profession : marchand-chapelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail de privilege , pri-chirurgien.
19 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Denise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gonin, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cortage, Dominique .
Profession : chirurgien.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Partage.
19 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Matigny(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Matigny, Richard .
État civil : décédé .
Profession : fabriquant marchand de chocolat.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Auger, Marie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
partage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Pension viagere.
20 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : intendant au commerce.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vireau, Marguerite Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
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Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Simon .
Profession : maitre d'hotel
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
20 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giot, Jean Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Du Deffand, Jean Baptiste Jacques Charles (marquis de lalande).
Profession : colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transport de rente.
20 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Perrot(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Jerome .
État civil : décédé .
Profession : medecin.
Domicile : Dijon.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Jean Antoine (bourgeois de Paris).
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession (renonciation).
21 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blesimar, Claude .
Profession : marchand-farinier.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blesimar, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : nourisseur de bestiaux.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dieudegard, Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris, cul de Sac de la Rue des Quatre-Vents.
21 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Havost, Angelique .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Desfontaines Isore, Charles (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolet, Guillaume .
Profession : maitre de danse.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morlont, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
21 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piquais, Pierre Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rochaix, Marie Claude
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Main-levee.
21 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ficquet, Marie Genevieve .
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État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubry Des Lombards, Gabriel Etienne (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : trésorier-de-l'argenterie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Aubry Deslombards(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Renonciation à commerce , marchand-pain d'epicier.
22 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vauregard, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanay de, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand--pain d'epicier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Pouvoir.
22 janvier 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Jean (écuyer).
Profession : trésorier des rentes de l'hotel de ville.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Andre (écuyer).
Profession : sous-diacre.
Domicile : Paris, diocese.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufresne, Charles (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boussinet, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transport de rente.
22 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Pierre .
Profession : officier d'infanterie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Jean .
Profession : homme d'arme de la gendarmerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Thomas .
Profession : marechal (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , maison, Paris, rue de Touraine.
22 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Jean .
Profession : homme d'arme de la gendarmerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Alexandre .
Profession : marechal (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Depot d'acte sous seing prive.
22 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parent, Charles Claude (écuyer).
Profession : capitaine au regiment de champagne.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transaction.
23 janvier 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cocqueret, Suzanne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flot, Simon .
État civil : décédé .
Profession : domestique.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Neveu, Cesar Francois .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Menuisier, Jean Baptiste .
Profession : patissier.
Domicile : Argenteuil.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hubert, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Argenteuil.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Gueulle Metay, Jacques .
Profession : menuisier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Depreaux, Nicolas (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Faubrie de, Jean Zacharie (baron de villandrault).
État civil : décédé .
Profession : president à la cour-des-aides.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jassaud de, Etienne Charles (sieur de vaupereux).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dousseau, Genevieve .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borderie, Martial (sieur, de vernejoux).
État civil : décédé .
Profession : secrétaire grande chancellerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vauregard, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanay de, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand-pain d'epicier
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
25 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Religieuses de La Misericorde de Saint-Mamde-Les-Paris .
Domicile : Saint-Mamde-les-Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Remboursement.
27 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Choulex(succession) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choulex, Jean .
État civil : décédé .
Profession : laboureur.
Domicile : Quiege-de-Tarentaize, savoie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chouvex, Claude .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
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Testament depose.
28 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genly de, Elisabeth Madeleine .
Profession : ouvriere en corsets.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
31 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Janson, Michel .
Profession : cordonnier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puisnet, Marie Barbe .
État civil : mineure .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
31 janvier 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Gesnot, Onesime .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puisnet, Marie Francoise
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris, coin des Rues d'Anjou et de Berry.
1er février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : marchand-papetier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Roux, Nicolas .
Profession : marchand- de vins.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Salomon, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris, rue Maubuee.
1er février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
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Profession : marchand-papetier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mariot, Claude (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pioust, Madeleine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Apprentissage , met-mercier, Paris.
1er février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beville, Nicolas Francois .
État civil : mineur .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Louis .
Profession : marchand-mercier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration déposee.
1er février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chusin, Charles .
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Domicile : Gap.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gillot, Louis Joseph (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Obligation.
3 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roisin, Jean .
Profession : marchand-pain-d'epicier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Georges Suzanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vauregard, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanay de, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand-pain d'epicier
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/232

50

Archives nationales (France)

Intitulé
Constitution.
3 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roisin, Jean .
Profession : marchand-pain d'epicier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Georges Suzanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vauregard, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanay de, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand-pain d'epicier
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Extrait d'inventaire de Gaspard Jacques Pallas et autres pièces déposées.
3 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pallas, Gaspard Jacques.
État civil : décédé.
Profession : concierge du serail royal des animaux.
Domicile : Vincennes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Pallas, Gaspard Jacques
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution.
5 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Horner, Thomas .
Profession : vigneron.
Domicile : Bagnolet.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maheu, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Bagnolet.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Preaux, Nicolas .
Profession : vigneron.
Domicile : Bagnolet
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , terres, Eclavolle.
6 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepeletier, Louis (marquis de rosanbo).
Profession : president au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rivot, Louis .
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Profession : maire.
Domicile : Villenauxe-en-Champagne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution.
6 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nigot, Jacques (sieur de saint-sauveur).
Profession : president à la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine (sieur de congis).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
6 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine (sieur de congis).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duport, Nicolas .
Profession : maitre à la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marces de, Jeanne Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
7 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Torcy, Marie Madeleine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Cautionnement , emploi de controleur des actes des notaires.
7 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Penelle, Esprit (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Milly de, Denis Louis .
Profession : contrôleur des actes des notaires.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Guillaume (bourgeois de Paris).
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Profession : fermier des domaines.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
cautionnement
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
7 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferre, Jean .
Profession : marchand-chaudronnier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Larebek, Marie Jeanne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Compte.
7 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumay, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jassaud de, Louis Nicolas (sieur d' arquinvilliers).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Rene .
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Profession : greffier en chef.
Domicile : Saumur
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution viagere.
8 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine (sieur de congis).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Christy, Antoine .
Profession : commis.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buisson, Marie Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Traite d'office , off-fort du port Saint-paul, Paris.
10 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perigot, Gabriel .
Profession : fort du port Saint-paul.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Anseaume, Louis Simon .
Profession : vitrier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Obligation.
10 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Michel .
Profession : voiturier.
Domicile : Neuilly-sur-Marne.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blampin, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Neuilly-sur-Marne.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouquet, Jean Gabriel (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Don mutuel.
10 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Gilbert .
Profession : cocher.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Marie Angelique .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Remboursement.
10 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine (sieur de congis).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourdin, Frncoise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nouette, Gabriel .
Profession : syndic echevin.
Domicile : Brie-Comte-Robert
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance au roi.
10 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porlier, Antoine Henri (sieur de goupillieres).
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Inventaire de Marie Marguerite Foulon, épouse de Michel Tricot.
11 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foulon, Marie Marguerite.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tricot, Michel (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foulon, Marie Marguerite; Tricot, Michel
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution.
11 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine (sieur de congis).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourdin, Francoise .
État civil : veuve .
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Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nouette, Gabriel .
Profession : syndic echevin.
Domicile : Brie-Comte-Robert
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris, sous les Piliers de la Tonnellerie.
11 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Francois Thomas (sieur de chalambert).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lariviere, Jean .
Profession : marchand-fripier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration.
12 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Jean Baptiste Charles .
Profession : caporal au royal artillerie.
Domicile : Grenoble.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verdiere, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
12 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardebois, Etienne .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brossard, Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Mariage.
12 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchauffour, Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Marie Claude
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 61
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , maison, Montemery, par Saint-Laurent-de la-Coste-sur Edme, savoie.
13 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buthod-Georgat, Philippe .
Profession : gagne-denier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Buthod-Georgeat, Georges .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transaction.
13 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrette, Marguerite Edmee .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lardy, Louis .
Profession : savetier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gervilliere, Edmee .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance de legs.
14 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit Bled, Remy .
Profession : imprimeur en taille douce.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubosc, Joachim .
Relations : donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Remy, Marieanne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Traite d'office , off-huissier au chatelet, Paris.
15 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Manceau, Francois Sulpice (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corchant, Pierre .
Profession : huissier au Châtelet.
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Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Andre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Reconstitution.
15 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Vendeurs de Maree .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sivert, Edmee Marguerite .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remy, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Constitution.
15 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Vendeurs de Maree .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlot, Marguerite .
État civil : mariée .
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Domicile : Abbeville.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Loeuillot, Francois .
Profession : marchand.
Domicile : Abbeville
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Consentement.
15 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Rebours, Jean Baptiste (sieur de saint-marc).
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leferon, Melanie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leferon, Louise Helene .
Profession : pensionnaire.
Domicile : Paris, abb-Pantemont.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leferon, Andre (sieur d' orville).
Profession : enseigne au regiment des gardes francaises.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transport de droits successifs.
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16 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ledoux, Pierre .
Profession : garde-moulin.
Domicile : Paris, fbg-St-Marcel, butte-aux-Cailles(la).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ledoux, Nicolas .
Profession : garcon d'écurie.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Remboursement.
20 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel de, Francois (sieur de buschere).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourges de, Marie Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Eaurepaire de, Edouart Joachim (sieur des barres).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , maison, Paris, rue du Roy Dore.
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25 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Archin, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parant, Gabriel .
Profession : serrurier des batiments du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
27 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Polle, Jacqueline Francoise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 3, procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borthon, Claude .
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fleurigny de, Claude Hubert (marquis).
Domicile : Fleurigny-Pres-Sens.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaurepaire de, Louise .
État civil : mariée .
Domicile : Fleurigny-Pres-Sens, chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourges de, Marie Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaurepaiaire de, Edouart Joachim (sieur des barres).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Notoriete.
28 février 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desfosses, Louis (sieur de coyolles).
État civil : décédé .
Profession : bailli d'epee.
Domicile : Villers-Cotterets, bailliage.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loir, Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente sur le roi, reconstitution , deux sols pour livre du dixieme de 1746.
1er mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bailly, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, renonciation.
1er mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couet, Andre .
État civil : décédé .
Profession : nourrisseur de bestiaux
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, constitution.
1er mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ju, Auguste .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cricquebeuf Mirebeau, Marie Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sivert, Edmee Marguerite .
État civil : veuve .
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Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remi, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Inventaire après décès d'Elisabeth Madeleine de Genly.
2 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genly, Elisabeth Madeleine de.
État civil : décédée.
Profession : ouvrière en corsets
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Genly, Elisabeth Madeleine de
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
2 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deschamps, Marie Anne .
État civil : veuve .
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Domicile : Pais.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berger, Rene .
État civil : décédé .
Profession : tresor general des rentes de l'hotel de ville.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deschamps de Courgy, Joseph .
Profession : tresor general des rentes de l'hotel de ville.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , terre, Saint-Jean-sur-Tourbe.
3 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Macquart, Niolas (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vigny, Jacqueline Charlotte .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Pierre .
Profession : laboureur.
Domicile : Saint-Jean-sur-Tourbe
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, notoriete.
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3 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gousse, Veronique .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faucheur, Jean Baptiste .
Profession : vinaigrier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Certificat de vie, dépôt , vie.
3 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lily de, Genevieve Luce .
État civil : mariée .
Domicile : Clermont-Ferrand.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Teilhard de Beauvezeix, Pierre .
Profession : conseiller à la cour des aides.
Domicile : Clermont-Ferrand
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; notoriété
MC/ET/CXI/232
Intitulé
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Procuration.
3 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : maitre des requetes de l'hotel.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valmont de, Guillaume (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Transaction.
4 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Routier, Charles .
Profession : perruquier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morru Dit Maison Rouge, Jacques .
Profession : perruquier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goyer, Claude Louis .
Profession : perruquier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Tutelle, desistement.
4 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Pierre .
Profession : tailleur d'habits (maître).
Domicile : Paris.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Thomas .
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Tailleur d'Habits (maître)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente.
5 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fronteau, Francois Carles .
Profession : charron (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Marguerite Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Senechal (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Senechal, Pierre .
Profession : distillateur (marchand).
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
5 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdin, Adrien .
Profession : laboureur.
Domicile : Ozouer-le-Repos.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, constitution.
5 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turgot de Saint-Clair, Benoit Antoine .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdin, Adrien .
Profession : laboureur.
Domicile : Ozouer-le-Repos
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, constitution.
6 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Fontette, Francoiis Jean .
Profession : president au grand conseil.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau Des Arennes, Francois .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, notoriete.
8 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardy, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : officier de la reine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration, depot.
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8 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautreau, Jean Francois .
Profession : contrôleur ordinaire des guerres.
Domicile : Londigny (Charente) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Pierre Aubin (bourgeois de Paris).
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , fonds de savetier, Paris, rue de Poitou.
9 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feuchere, Nicolas Francois .
Profession : savetier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coquelet, Adrien .
Profession : savetier (cpn).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, consentement.
9 mars 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collinet, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Claude .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur des rentes de l'hotel de ville
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration, depot.
9 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaultier, Francois .
Profession : chanoine.
Domicile : Blois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rohart, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
10 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raguette, Etienne .
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Profession : chirurgien.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Osanne, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Andre .
Profession : cabaretier.
Domicile : Senlis
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance de rachat.
10 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hereford, Marie Claudine .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dalonneau Du Roullet, Marie Jeanne Elisabeth Francois .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saulnier de Cournon, Claude .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, constitution.
10 mars 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clavier, Louis (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patiot, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couet, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barrassin, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Cautionnement.
12 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Penel, Esprit (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demilly, Denis Louis .
Profession : receveur des domaines.
Domicile : Pau (glte).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Guillaume (bourgeois de Paris).
Profession : fermier des domaines.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
cautionnement
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Testament.
12 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legouz, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouille, Pierre Antoine .
État civil : décédé .
Profession : president au grand conseil
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Inventaire après décès d'Antoine Duvivier.
13 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duvivier, Antoine.
État civil : décédé.
Profession : épicier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Duvivier, Antoine
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
13 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daubray, Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamelinte, Francois .
État civil : décédé .
Profession : tailleur d'habits (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : maitre des requetes intendant du commerce.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vireau, Marie Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Obligation.
16 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parant, Gabriel .
Profession : fermier des batiments du roi.
Domicile : Paris.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Sebastien .
Profession : serrurier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, renonciation.
18 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genly de, Elisabeth Madeleine .
État civil : décédé .
Profession : ouvriere en corsets.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, constitution.
18 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent Duval, Louis Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gobesche, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail à ferme , ferme, Bonneuil-en-France.
20 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frere, Christophe (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hedelin, Nicolas .
Profession : boucher labureur.
Domicile : Bonneuil-en-France.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Felix, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Bonneuil-en-France.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
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MC/ET/CXI/232
Intitulé
Pension viagere, constitution.
21 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertin, Auguste Louis .
Profession : trésorier general des revenus casuels.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jean .
Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration.
22 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du Bailleul, Louis Emerite .
Profession : civaire general.
Domicile : Rodez.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Madrelle, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/232
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Intitulé
Procuration, depot.
22 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, Louis .
Domicile : Coclois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeure, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail , maison, Paris, place du Chevalier-du-Guet.
22 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourges de, Marie Elisabeth .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaurepaire de, Edouard Joachim .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pannelier, Pierre Antoine (bourgeois de Paris).
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Bail, desistement , terre, Haute-Borne (la) (Paris).
22 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monroy, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Haute-Borne (la) (Paris) .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monge, Claude .
État civil : décédé .
Profession : voiturier par terre.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maillot, Genevieve .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : jardinier
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente sur le roi, reconstitution , deux sols pour livre du dixieme de 1748.
24 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Licque de, Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente sur le roi, reconstitution , deux sols pour livre du dixieme de 1748.
24 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Claudon Dit Massinot, Joseph (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Inventaire après décès d'Anne Le Gouz, veuve de Pierre Antoine Rouille.
24 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Gouz, Anne.
État civil : décédée.
Relations : veuve de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouille, Pierre Antoine.
État civil : décédé.
Profession : président au Grand-Conseil
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Gouz, Anne; Rouille, Pierre Antoine
Archives numérisées
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Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
26 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hantry, Jean .
Profession : menuisier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deshais, Claire .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Nicolas .
Profession : boucher (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
26 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morand, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : officier du lestage.
Domicile : Nantes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, transport de droits.
27 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caudriller, Charles .
État civil : décédé .
Profession : manouvrier.
Domicile : Rocquencourt (Somme)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Obligation.
27 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubron, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Profession : contrôleur vendeur de volaille.
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bessond, Laurence .
État civil : veuve .
Domicile : Bordeaux.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sans, Elie .
État civil : décédé .
Profession : négociant.
Domicile : Bordeaux.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decan, Vincent Benoit (bourgeois de Paris).
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Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
28 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebreton Dupin, Charles .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur des domaines.
Domicile : Arles
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Vente , terre, Orvillers-Sorel.
29 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Droux, Pierre .
Profession : cuisinier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poincelet, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caudriller, Simon .
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Profession : garde de domaine.
Domicile : Orvillers-Sorel
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
29 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Jean Martin .
Profession : domestique.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaillot, Augustin .
Profession : gagne denier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Eybord, Joseph .
Profession : domestique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Inventaire après décès de Catherine Madeleine Gillot.
29 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillot, Catherine Madeleine.
État civil : décédée.
Profession : ouvrière en linge.
Domicile : Paris
Origine de l'information :

92

Archives nationales (France)

Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gillot, Catherine Madeleine
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Main-levee.
29 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edme Louis .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Fontette, Francois Jean .
Profession : conseiller au Parlement
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Procuration, depot.
30 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Rene (bourgeois de Paris).
Domicile : Tours.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bethemont, Justin (bourgeois de Paris).
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
30 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferre, Antoine .
Profession : chaudronnier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Antheaume, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Juvency, Antine .
Profession : bourrelier.
Domicile : Mitry-en-France.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornu, Jeanne Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Mitry-en-France.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/232
Intitulé
Quittance.
31 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dudere de Graville, Jean Gabriel .
Profession : administrateur.
Domicile : Paris, hopital Saint-Jacques.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edme Louis .
Profession : avocat au Parlement
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Minutes. 1751, avril - juin
avril - juin 1751
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, partage.
1er avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au grand conseil.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Transport.
1er avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baugy, Henri .
Profession : caissier de la manufacture royale du plomb lamine.
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Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufresne, Antoine .
Profession : négociant.
Domicile : Lyon.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Jean Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
1er avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapierre de Fremeur de, Jeanne Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au grand conseil.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : maitre des requetes intendant du commerce.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
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Intitulé
Transport.
5 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baugy, Henri .
Profession : caissier de la manufacture royale du plomb lamine.
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fayolle, Jean (bourgeis de lyon).
Profession : marchand.
Domicile : Lyon.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Jean Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
5 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loeuilliot, Francois (bourgeois d'abbeville).
Profession : marchand.
Domicile : Abbeville.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlot, Marguerite .
État civil : marié .
Domicile : Abbeville.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlot, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Pierret, Lois (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : orfevre (marchand)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Transport.
5 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baugy, Henri .
Profession : caissier de la manufacture royale du plomb lamine.
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutreuil, Antoine .
Profession : echevin (ancien).
Domicile : Lyon.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Jean Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
8 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Metral, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chambaud, Aable .
Domicile : Clermont-Ferrand.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauphin .
État civil : mariée .
Domicile : Clermont-Ferrand.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
8 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubailleul, Louis Emerite .
Profession : abbe commendataire.
Domicile : Barzelles (abb) (bourges (diocese)) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Madrelle, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Acte de décès, depot.
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10 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poitevin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : procureur à l'amiraute.
Domicile : Saint-Pierre (martinique)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Transport.
13 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dugrenot, Leonard (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : (personne morale) Abbaye de Clairvaux .
Domicile : Clairvaux.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Jean Antoine (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
14 avril 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lamouroux, Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : Montpellier.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carquet, Isaac .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au presidial.
Domicile : Montpellier.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merda, Jean Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, quittance.
15 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudouin, Claude .
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail à ferme , terre, Pantin Courneuve (la).
15 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Radigueau, Madeleine .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demars, Guillaume .
Profession : laboureur.
Domicile : Aubervilliers.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier, Cecile .
État civil : mariée .
Domicile : Aubervilliers.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Sous-bail , salle, Paris, rue de Bretagne.
16 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amelland, Jacques .
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gamonet, Suzanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bougon, Alexandre Denis .
Profession : pain d'epicier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maarceau, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
102

Archives nationales (France)

MC/ET/CXI/233
Intitulé
Vente , vigne, Vermenton.
16 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Verrier, Jean (bourgeeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godon, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godon, Nicolas .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manigot, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Vente , vigne, Vermenton.
16 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Verrier, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godon, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
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Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godon, Nicolas .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manigot, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
17 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anfrie de Chaulieu, Jacques Abraham (marquis de chaulieu).
Profession : enseigne de vaisseau.
Domicile : Fontenay-en-Vexin.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : vinaigrier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
18 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montesson de, Charles (comte).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Anne Emilie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bodier, Bernard .
Profession : chanoine.
Domicile : Dijon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
19 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bercher, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Saint-Simon de, Louis Francois (marquis de sandricourt).
Profession : lieutenant general des armées.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cheron, Nicolas (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -

105

Archives nationales (France)

Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
19 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bercher, Pierre (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saint-Simon de, Louis Francois (marquis de sandricourt).
Profession : lieutenant general des armées.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boudinot de Blainvile, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Apprentissage , métier menuisier en carrosses.
19 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leaute, Etienne .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturie, Jean Baptiste .
Profession : menuisier en carrosses (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
20 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Faubrie de Villandrault de, Jean Zacharie (baron de villandrault).
État civil : décédé .
Profession : president à la cour des aides.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dousseau, Genevieve .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borderie de Vernejoux, Martial .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la grande chancellerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
20 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brion de Marolles de, Jean Baptiste Marie (marquis de marolles).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Du Chastellet, Elisabeth Victoire .
État civil : mariée .
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Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudissart, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
21 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pomier, Jean Louis .
Profession : ingenieur des ponts et chaussées.
Domicile : Ales.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbault, Louis Philippe .
Profession : employe aux invalides.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
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21 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourcroy de, Jean Louis .
Profession : lieutenant d'artillerie de marine.
Domicile : Saint-Domingue.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fourcroy de Ramecourt de, Charles Rene .
Profession : ingenieur du roi.
Domicile : Saint-Omer
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Vente , verger, Bethemont-la-Foret.
24 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Simon .
Profession : marchand.
Domicile : Bethemont (montmorency) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viel, Madeleine Elisabeth .
État civil : mariée .
Domicile : Bethemont-la-Foret.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jean Baptiste .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raimond, Poncette .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Donation , maison terre, Bethemont-la-Foret.
24 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Simon .
Profession : marchand.
Domicile : Bethemont-la-Foret.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viel, Madeleine Elisabeth .
État civil : mariée .
Domicile : Bethemont-la-Foret.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrou, Jean Baptiste .
Profession : mepicier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raimond, Poncette .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, délivrance de legs.
26 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legouz, Anne .
État civil : décédée .
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouille de Thun, Pierre Antoine .
État civil : décédé .
Profession : president au grand conseil
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
28 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanvillain, Francois .
Profession : laboureur.
Domicile : Notre-Dame-du-Hamel (Eure) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanvillain, Jacques .
Profession : menuisier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
28 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer de Neufville de, Charles .
Domicile : Rochejaquelin (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Calabre Perau, Gabriel Louis .
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Inventaire après décès de Nicolas Anciaume.
29 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas.
État civil : décédé.
Profession : jardinier-fleuriste.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anciaume, Nicolas
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
1er mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bazeron de Fourcy de, Marie Anne .
Domicile : Saint-Mande.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ballin, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue Saint-Anastase.
1er mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leruge, Jean Nicolas .
État civil : suisse (mat) .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Romain, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourdon Du Monteil de, Madeleine Agnes .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martainville de, Antoine Joseph (marquis d' estoutteville).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant colonel de cavalerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Compte.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prive, Eustache .
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Profession : huissier au Châtelet.
Domicile : Paris.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prignet, Joseph .
Profession : verrier (marchand).
Domicile : Chalons-sur-Marne.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sculfort, Nicolas Joseph .
État civil : prisonnier .
Profession : faiencier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levasseur, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue du Temple.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Pierre .
Profession : entrepreneur de batiments.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Antoine .
Profession : charron (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goniard, Catherine Charlotte .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

114

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , appartement, Paris, rue de Saintonge.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desistaux, Noel .
Profession : charpentier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pluyette, Jean Louis Augustin .
Profession : capitaine de la milice.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Transport.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marguerit de Lissac, Auguste .
Domicile : Toulouse.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marguerit de Gourbielle, Francois .
Domicile : Toulouse
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Obligation.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marguerit, Francois .
Profession : exploitant des machines à haler les bateaux.
Domicile : Paris, du Pont-Royal au Pont-au-Change.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, transport.
3 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix de Villeneuve de, Pierre .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hucherard, Louise Romaine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dunet, Jacques .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Arpajon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
4 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roisset, Jean .
Profession : laboureur.
Domicile : Varengeville-les-Deux-Eglises.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roisset, Nicolas (bourgeois de versaillles)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Consentement.
4 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Manigot, Jacques .
Profession : marchand de vins.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzeau, Vincent .
Profession : marchand-commissionnaire pour les vins.
Domicile : Orleans
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 117
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Certificat, dépôt , décès.
5 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briere, Louis .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant de vaisseau.
Domicile : Martinique (la)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, convention.
5 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duci, Marie Denise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pitoin, Jean Baptiste .
Profession : sculpteur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
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Succession, notoriete.
6 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Thomas Bernard .
État civil : décédé .
Profession : medecin.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
6 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Luyt, Paul Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Avallon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, transport de droits.
6 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Etard, Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente fonciere, transport.
6 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Roux, Andre Jean Baptiste .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jollivet, Jean Baptiste .
Profession : officier des gardes du corps du roi (ancien).
Domicile : Conflans-Sainte-Honorine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail; transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
7 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pallas, Gaspard Jacques .
État civil : décédé .
Profession : concierge.
Domicile : Vincennes
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Testament, depot.
9 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mirant, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chastaignier, Jacques (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : receveur des entrees à la barriere du temple.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, transport de droits.
9 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ramille, Barbe .
État civil : décédée .
Domicile : Poissy, mignaux.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Graindorge, Michel .
Profession : vigneron.
Domicile : Poissy, mignaux
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
9 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thevenin de Coursan (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenin de Coursan, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baucler, Francois .
Profession : charpentier.
Domicile : Courbevoie.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dore, Vincent .
Profession : vigneron.
Domicile : Courbevoie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Consentement.
9 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caille, Salomon .
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Profession : horloger (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levesque de Plaisance, Antoine Yves Joseph .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, renonciation.
12 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giron, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : directeur de la compagnie de la chine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Testament, depot.
12 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, Rene Francois (marquis de coclois).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament; dépôt de pièces
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MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
13 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demeuves, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : banquier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
13 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belleguelle, Francois Joseph (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : maitre de requetes.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Fontette, Francois Jean .
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , maison, Paris, enclos du Temple.
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15 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jordanis, Claude .
Profession : commissaire de la marine.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunay, Francois .
Profession : fabrivant d'etoffes.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monville, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
17 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grieu de, Louise Francoise Aimee .
Profession : abbesse.
Domicile : Reims, abbaye-Saint-Etienne.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Philippe Charles (bourgeois de Paris).
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
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MC/ET/CXI/233
Intitulé
Inventaire après décès de René François marquis de Desreaux.
17 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, René François (marquis).
État civil : décédé.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desreaux, René François
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, transport.
17 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montesson de, Charles (comte).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Anne Emilie .
État civil : mariée .
Domicile : Pari.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bille Brunet, Jean (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adam, Catherine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, notoriete.
18 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pallas, Jacques Gaspard .
État civil : décédé .
Profession : concierge.
Domicile : Vincennes
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
19 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renardet, Louis (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Toulon-sur-Arroux
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
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MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
21 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richemont de, Ambroise Felix Balthazar .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Givaudan .
Profession : procureur au bailliage.
Domicile : Gresivaudan (bailliage)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , chaisses.
21 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Couvent Des Capucins de Paris .
Domicile : Paris, marias.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mansard, Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Merse, Guy (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Contrat d'ingression , Saint-Mande, couvent de la Misericorde.
22 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fayel, Marguerite Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, decharge.
22 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Gouz, Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouille de Thun, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : president au grand conseil.
Domicile : Pais
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, notoriete.
22 mai 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beranger, Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacherie, Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Mariage.
23 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fromaget, Laurent .
Profession : cuisinier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billard, Anne Emilie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
23 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robin, Pierre .
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Profession : chirurgien (ancien).
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau, Marie .
État civil : mariée .
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damour, Claude (bourgeois de Paris).
Domicile : Pariis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menissier, Marie Louise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne Mirant, veuve de Jean Chastaignier.
24 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mirant, Jeanne.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chastaignier, Jean (bourgeois de Paris).
État civil : décédé.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mirant, Jeanne; Chastaignier, Jean
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Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, transaction.
24 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaultier, Antoinette Louise .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvageot, Charles .
Profession : cocher.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, main-levee.
24 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clerambourg, Catherine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debourges, Adrien
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233

132

Archives nationales (France)

Intitulé
Succession, notoriete.
24 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaultier, Antoinette Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvageot, Charles .
Profession : cocher.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Main-levee.
24 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durey de Nonville, Jacques Bernard (chevalier).
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durey de Mesniere, Jean Baptiste Francois .
Profession : president aux requetes du palais
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue d'Orleans.
26 mai 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lugat, Pierre .
Profession : conseiller au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rogery de, Marcel .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaye, Therese Noelle .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaye de Briqueville, Jeanne Uranie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Depot d'especes.
27 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudon de, Marie Claude .
État civil : mariée .
Domicile : Pariis.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fougieres de, Francois (marquis).
Profession : lieutenant geeral des armées.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demeuves, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : banquier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, decharge.
29 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacques, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, don mutuel, délivrance.
1er juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herembert, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
3 juin 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viard, Jean Eloi .
Profession : pensionnaire du roi.
Domicile : Chevillon (Haute-Marne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Marie .
État civil : marié .
Domicile : Chevillon (Haute-Marne) .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parent, Gabriel .
Profession : serrurier des batiments du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, main-levee.
3 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouveau, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jacques .
Profession : vinaigrier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
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Intitulé
Quittance.
3 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Faurie de Villandrault de, Jean Zacharie (baron de villandrault).
État civil : décédé .
Profession : president à la cour des aides.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Rousseau (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Andre .
État civil : décédé .
Profession : fermier de domaine.
Domicile : Coursan-en-Othe (Aube)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, transaction.
4 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillemardet, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : receveur des entrees.
Domicile : Paris, port Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail à ferme , ferme, Ozoir-la-Ferriere.
4 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dallonneau Du Roullet, Marie Jeanne Elisabeth Francois .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saulnier de Cournon, Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garault, Marie Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Saint-Denis (lagny) .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Jean .
État civil : décédé .
Profession : laboureur.
Domicile : Saint-Denis (lagny)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giffard de, Francois Gedeon .
Domicile : Sucy-en-Brie.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouenne Desgrigny, Anne Didier .
État civil : mariée .
Domicile : Sucy-en-Brie.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Amelland, Jacques .
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giffar de, Francois Gedeon (chevalier).
Domicile : Sucy-Em-Brie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouenne Desgrigny, Anne Didier .
État civil : mariée .
Domicile : Sucy-en-Brie.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente viagere, constitution.
9 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Marsal de Conrot, Pierre Francois (marquis de conrot).
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Domicile : Conroc (Cantal) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesuisse, Christophe (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desuttes, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente sur le roi, transport , 25 millions 1720.
13 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morin, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacombe, Jacques (bourgeois de Paris).
État civil : décédé .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacombe, Jacques .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacombe, Honore .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
14 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billard, Francois .
État civil : veuf .
Profession : officier porteur de grains.
Domicile : Paris.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fanget, Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montesson de, Charles (comte).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Anne Emilie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, constitution.
14 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Jeanne Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chartraire de Romilly, Emilien .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Metz.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bellier, Jean Pierre .
Profession : cordonnier.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Russeau, Madeleine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Constitution.
14 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Jeanne Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chartraire de Romilly, Emilien .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Metz.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellier, Marie Angelique .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration, depot.
14 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer de Neufville, Charles .
Domicile : Fleche (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Calabre Perau, Gabriel Louis .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, partage.
15 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Rene .
État civil : décédé .
Profession : acolyte.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, ratification.
15 juin 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Claude .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin privilegie suivant la cour.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
ratification
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
15 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boursault de Bellechaume, Francois Pierre .
État civil : décédé .
Profession : capitaine de cuirassiers.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux de Coclois, Louis (marquis de coclois).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail à ferme , terre, Courtry.
18 juin 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaubin, Genevieve .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jaquin, Rene .
Profession : vigneron.
Domicile : Courty.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guilleminault, Francois .
Profession : vigneron.
Domicile : Courtry
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue des Francs-Bourgeois.
19 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Detlef de Reventlou .
Profession : emvoye extraordinaire du roi du danemark.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
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Succession, transport de droits.
21 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Papillon, Francois .
État civil : décédé .
Profession : meunier.
Domicile : Haute-Borne (la).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cheron, Anne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Succession, main-levee.
22 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiphaine, Francois .
État civil : décédé .
Profession : prêtre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
23 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nativelle, Jean Baptiste .
Profession : procureur au grenier à sel.
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Domicile : Versaille.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fromentin, Martin Nicolas (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Rente, titre nouvel.
26 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parisot de Crugey, Jean .
Profession : maitre des requetes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Papillon, Anne Ursule .
État civil : veuve .
Domicile : Dijon.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Calon, Jean Augustin .
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Dijon
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
26 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brice Gadon, Claude (bourgeois de Paris).
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Domicile : Vermenton.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godon, Nicolas (bourgeois de Paris).
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Quittance.
26 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godon, Nicolas (bourgeois de Paris).
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brice Godon, Claude (bourgeois de Paris).
Domicile : Vermenton
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Transport d'interets , fourniture de chevaux à l'artillerie.
29 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Eymar, Joseph .
Domicile : Vineuil-Saint-Firmin.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lalliat de Chatillon, Louis Charles .
Profession : intéressé dans les fermes du roi.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Alloue , paveur (met).
29 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quentin, Pierre .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Gilles .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Nicolas Christophe .
Profession : graveur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Procuration.
29 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Papillon, Francois .
Profession : voiturier par terre.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Papillon, Pierre .
Profession : garcon rotisseur.
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/233
Intitulé
Bail , orangerie, Paris, rue de Popincourt.
29 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demonchy, Jean .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monroy, Claude Louis .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Bert, Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Minutes. 1751, juillet - septembre
juillet - septembre 1751
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/CXI/234
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Intitulé
echange , seigneurie, Essoyes (Aube).
1er juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Fontette, Francois Jean .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Couvent Notre-Dame de Molesmes .
Domicile : Molesmes (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
échange
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue Saint-Louis.
1er juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Peletier de Rosanbo, Louis (marquis de rosanbo).
Profession : president du Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mesgrigny de, Marie Claire Aimee .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Audoy, Jean Pierre Le Jeune .
Profession : procureur au Parlement.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) David, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, compte d'execution testamentaire.
1er juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gohier d' Armenon, Guy .
État civil : décédé .
Profession : secrétaire du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , revenus d'abbaye, Ressons (rouen (diocese)) , abbaye Notre-Dame.
2 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vanolles de, Alexandre Jacques .
Profession : chanoine,abbe commendataire.
Domicile : Reims (Marne) , cathedrale,ressons (rouen (diocese)) , abbaye N.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : (personne morale) Abbaye Notre-Dame de Ressons .
Domicile : Ressons (rouen (diocese))
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , jardin, Paris, rue du Faubourg-du-Temple.
2 juillet 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delavigne, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Denis .
État civil : décédé .
Profession : marchand de farine à la halle.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Paquis .
Profession : jardinier (maître),fleuriste.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration, depot.
2 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bredt, Jean Fils .
Profession : marchand.
Domicile : Elberfeld (allemagne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decan, Vincent Benoit L'Aine .
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
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MC/ET/CXI/234
Intitulé
Main-levee.
5 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tousard, Marie Claude Angelique .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalliger de Saint-Cyran, Vincent .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dalliger de Saint-Cyran, Francois Vincent
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue du Temple et Boulevard du Temple.
6 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Meunier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meunier, Marguerite .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunat, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : macon (compagnon).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delasalle, Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Thomas .
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État civil : décédé .
Profession : fruitier.
Domicile : Paris.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente , maison, Paris, rue de Touraine.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Thomas (bourgeois de Paris).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Alexandre .
Profession : marechal ordinaire de la grande écurie du roi (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, rente sur les états de Bretagne, transport.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Bernard .
État civil : décédé .
Profession : marechal ordinaire de la grande écurie du roi (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
155

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Louise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, rente, transport.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Bernard .
État civil : décédé .
Profession : marechal ordinaire de la grande écurie du roi (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Louise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, rente, transport.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Bernard .
État civil : décédé .
Profession : marechal ordinaire de la grande écurie du roi (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Louise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Catherine Lemaigre, épouse d'Antoine Guillaume Gautray.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaigre, Catherine.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautray, Antoine Guillaume.
Profession : maréchal-ferrant.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemaigre, Catherine; Gautray, Antoine Guillaume
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Thomas (bourgeois de Paris).
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Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Alexandre .
Profession : marechal des forges de la grande écurie du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
8 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beausacq, Nicolas .
Profession : curé.
Domicile : Blancfosse (Oise) ,flechy (Oise) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillard, Remy .
Profession : charcutier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
10 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Francois Thomas .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brion de Marolles de, Jean Baptiste Marie (marquis).
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Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duchastellet, Elisabeth Victoire .
État civil : remariee .
Relations : épouse de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecousturier, Eustache Francois .
État civil : décédé .
Profession : president au Parlement
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
12 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leconte, Anne Marie .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiard, Marie Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : libraire
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Jean Dubuisson.
12 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuisson, Jean.
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État civil : décédé.
Profession : boulanger.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubuisson, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
13 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godon, Claude Brice (bourgeois).
Domicile : Vermenton (Yonne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Verrier, Jean (bourgeois de Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godon, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
14 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thevenin (hoirs) .
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Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenin, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Francois .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Delaissement , fief, Turteville (valognes (Manche) ).
14 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Pierre .
Profession : menuisier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baubigny, Bon Charles .
Profession : journalier.
Domicile : Turteville (valognes (Manche) )
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, transport.
16 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Francois Alexandre .
Profession : marechal (maître),ordinaire de la grande écurie du roi.

161

Archives nationales (France)

Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gely, Marie Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gely, Thomas .
Profession : marechal (maître).
Domicile : Paris.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupre, Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente , terre, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).
19 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumoutier, Jean .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dieutegarde, Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchemin, Jean .
Profession : marchand de chevaux.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumoutier, Marie Jacqueline .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente sur le roi, quittance de rachat , postes.
19 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernadet, Anne Guyonne .
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, renonciation.
19 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Degenly, Elisabeth Madeleine .
État civil : décédée .
Profession : ouvriere en corsets.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
19 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Manin Doucet, Pierre (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giot, Jean Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue du Faubourg-St-Laurent.
21 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maine, Jacques Francois .
Profession : marchand.
Domicile : Beauvais (Oise) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nau, Alexandre Nicolas .
Profession : grainier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barat, Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Apprentissage , métier marchand.
21 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Baptiste .
Domicile : Paris.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubouchet, Claude .
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, transport de droits.
22 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Suzol, Marie Madeleine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lallee, Joseph .
Profession : cocher.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, notoriete, pieces jointes , acte de décès.
22 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jougan, Agnes .
État civil : décédée .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

165

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
23 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourcroy de, Charles .
Profession : lieutenant des troupes de la marine.
Domicile : Louisiane (amerique) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Michel (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente , maison, Paris, rue Neuve-St-Francois et Rue Saint-Gervais.
25 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Payen, Pierre .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ronden, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parant, Gabriel .
Profession : serrurier ordinaire des batiments du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente , terre, Mouy-de-l'Oise (Oise) ou Mouy.
26 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blochet, Claude .
Profession : horloger (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Georget, Jeanne Charlotte .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blochet, Pierre .
Profession : serger (maître).
Domicile : Mouy-de-l'Oise (Oise) ou Mouy
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
26 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rohais, Marie Angelique .
État civil : veuve .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Montesson de, Charles (comte).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Anne Emilie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Marie Anne Bonnefonds, veuve de Jean André Lefevre.
26 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnefonds, Marie Anne.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Jean André.
État civil : décédé.
Profession : officier du gobelet pain du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnefonds, Marie Anne; Lefevre, Jean André
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
27 juillet 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coeffier, Louis Barthelemy .
Profession : boucher (garcon).
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefebvre, Marguerite .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coeffier, Barthelemy .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) ou Saint-Denis-en-France
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
27 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thevenin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenin, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guibert, Jean Francois .
Profession : lieutenant de justice.
Domicile : Saint-Cydroine (Yonne) ou Saint-Sidroine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Société , carrosse.
28 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Francois .
Profession : loueur de carrosses.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laporte, Antoine .
Profession : loueur de carrosses.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harlet, Pierre .
Profession : loueur de carrosses.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
29 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thevenin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenin, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Louis .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, decharge.
30 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levolle, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : charron.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Marie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
31 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Plou, Francois .
Profession : sellier carrossier (maître).
Domicile : Paris.
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Plou, Nicolas .
Profession : sellier carossier (maître).
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration, depot.
1er août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bielke de, Nicolas (comte).
Profession : senateur.
Domicile : Rome (italie) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Anne .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Languet, Jacques Vincent (comte de gergy).
État civil : décédé .
Profession : ambassadeur pour le roi.
Domicile : Venise (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , marais, Paris, entre la Porte Saint-Antoine et la Porte du Temple.
1er août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montagnac de, Gabriel Nicolas Sylvain .
Profession : capitaine au regiment de la reine.
Domicile : Cluis (Indre) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meusnier, Jean Etienne .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvet, Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Comparution, p-v.
2 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daquin, Elisabeth Louis .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auvray, Louis (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Obligation.
2 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parant, Gabriel .
Profession : serrurier ordinaire des batiments du roi.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Geoffroy, Maurice Elie .
Profession : plombier (maître).
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Résiliation de société et constitution viagère concernant Nicolas Calleville, et Laurent Gabriel
Arnout.
3 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calleville, Nicolas.
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnout, Laurent Gabriel.
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Castellant, Françoise Louise.
État civil : mariée.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation; acte de société; constitution de rente; Calleville, Nicolas; Arnout, Laurent Gabriel
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Pieces déposees.
8 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (personne morale) Morain (enfants) .
État civil : mineurs .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morain, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : medecin.
Domicile : Hamel (le) (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
9 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thevenin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenin, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dousseau, Genevieve .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borderie, Martial .
État civil : décédé .
Profession : secrétaire du roi en la grande chancellerie
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
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10 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauvet, Jean .
État civil : décédé .
Profession : directeur du domaine royal d'occident (ancien).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Alloue , métier paveur.
10 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Danjou, Nicolas .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belhomme, Nicolas .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Nicolas Christophe .
Profession : paveur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration, depot.
11 août 1751

176

Archives nationales (France)

Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Alexise .
État civil : mariée .
Domicile : Soissons (Aisne) .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sangnier, Antoine .
Profession : cuisinier.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giot, Jean Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration.
11 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, Louis (comte).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeuves, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renard, Elisabeth Rose .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnomet, Charles .
État civil : décédé .
Profession : marchand.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de François Trouillet.
12 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trouillet, François.
État civil : décédé.
Profession : charpentier (compagnon).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trouillet, François
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Mariage.
12 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautray, Antoine Guillaume .
Domicile : **.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fieve, Marie Jeanne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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MC/ET/CXI/234
Intitulé
Testament.
13 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vauregard, Claude .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delannay, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : pain d'epicier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente, ratification , batiment, Chitry (Yonne).
13 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Campenon, Germaine Angelique .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvel de Boirargues, Pierre (bourgeois de Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Campenon, Marie Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

179

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
acte de vente; ratification
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente viagere, delegation.
13 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : intendant du commerce et commissaire pour la compagnie des Indes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Ollivier de Tronjoly, Ursule Sebastienne .
Domicile : Gourin (Morbihan)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente viagere, delegation.
13 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : intendant du commerce et commissaire pour la compagnie des Indes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marion, Francois .
Profession : commis.
Relations : au service de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Cautionnement.
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16 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edme Louis .
Domicile : Paris.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Nicolas Louis .
Profession : receveur des aides.
Domicile : Mamers (Sarthe) .
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Farcy, Louis .
Profession : fermier des aides.
Domicile : Alencon (généralité)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
cautionnement
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, procuration, depot.
17 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Rene .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/234
Intitulé
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Depot d'especes.
18 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Francois .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Pierre Legrand.
19 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Pierre (bourgeois de Paris).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Legrand, Pierre
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, notoriete, quittance.
20 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Triquet, Antoine Joseph .
État civil : décédé .
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Profession : garde.
Domicile : Paris, port Saint-Nicolas
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , boutique, Paris, rue de Poitou.
21 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Jean Baptiste .
Profession : huissier ordinaire du roi en ses conseils.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baillet, Jean Pierre .
Profession : faiencier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, notoriete.
21 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thibert, Jacques .
Profession : menuisier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Procuration, depot.
21 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maree, Barbe Claire .
État civil : veuve .
Domicile : Givet (Ardennes) .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Spalar, Hubert .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Main-levee.
23 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parisot, Jean .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès d'Ange Charles Richard.
26 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Ange Charles.
État civil : décédé.
Profession : charron (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richard, Ange Charles
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, rente, compte d'arrerages.
26 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : doyen du grand conseil
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
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Procuration, depot.
27 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Couvent Notre-Dame de Sainte-Menehould .
Domicile : Sainte-Menehould (Marne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ruault, Antoine (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, transport , aides et gabelles.
28 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Thomas .
Profession : cordonnier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maillard, Suzanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepicier, Madeleine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaplace, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, constitution.
2 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massy, Pierre .
Profession : hotelier (marchand).
Domicile : Coubert (Seine-et-Marne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevallier, Francoise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : vinaigrier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, constitution.
2 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brenigar, Jacques .
Profession : sellier carossier (maître).
Domicile : Paris.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brocqueville, Louise Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Anne Francoise .
État civil : mineure
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, transport de droits.
2 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Provost, Elisabeth .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Canuet, Andre .
Profession : paveur (compagnon).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, quittance.
3 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Rene .
État civil : décédé .
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Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, quittance.
3 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Rene .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Quittance.
3 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Jean Etienne .
Profession : portier.
Domicile : Paris.
Relations : au service de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durey de Sauroy, Joseph .
Profession : trésorier general de l'extraordinaire des guerres (ancien).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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quittance
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Marie Clotilde Roumier, épouse de Jean-Baptiste Pitoin.
4 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roumier, Marie Clotilde.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pitoin, Jean-Baptiste.
Profession : sculpteur (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3 :
Nom, qualité: (M.) Roumier, Claude.
Profession : sculpteur (maître), sculpteur ordinaire du roi.
Domicile : Paris.
Relations : père de l'intervenant 1.
Intervenant 4, 3 :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lanson, Marie Marguerite.
État civil : mariée.
Relations : épouse de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roumier, Marie Clotilde; Pitoin, Jean-Baptiste
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, partage.
5 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Rene .
État civil : décédé .
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Profession : maitre d'hotel.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Apprentissage , métier patissier.
6 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goullier, Bernard .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Paul .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Jacquette Blondat, épouse de Nicolas Christophe Prevost.
6 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blondat, Jacquette.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Nicolas Christophe.
Profession : cordonnier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Blondat, Jacquette; Prevost, Nicolas Christophe
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Apprentissage , métier mercier.
9 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beville, Louis Denis .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rognon, Edme .
Profession : mercier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Vente , fief, Verpillieres sur Ource (Aube) , verpillieres.
10 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sommyevre de, Jean Augustin (marquis).
Profession : capitaine de cavalerie.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Tontette, Francois Jean .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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acte de vente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Obligation.
11 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orceau de Fontette, Francois Jean .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Payen, Francois .
Profession : procureur au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Donation entre vifs, pieces jointes , meuble, etat des meubles.
11 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavessiere, Marie Madeleine .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : ebeniste (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Janvier, Marie Genevieve .
Domicile : Paris.
Relations : niece de l'intervenant 1
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue de Berry.
11 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berment de Lamartiniere de, Jean Francois .
Domicile : Chateaudun (Eure-et-Loir) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Ange Joseph .
Profession : charron (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Catherine Angelique .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente viagere, constitution.
14 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Jeanne Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris, abbaye Saint-Antoine.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chartraire de Romilly, Emiliand .
État civil : décédé .
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Profession : conseiller au Parlement.
Domicile : Metz (Moselle) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cuinat, Nicolas .
Profession : domestique.
Domicile : Paris.
Relations : au service de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, constitution.
15 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glasson de Lachataigneraye, Claude .
Profession : enseigne des cents suisses de la garde ordinaire du corps du roi.
Domicile : Versailles (Yvelines) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillois, Germain (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Marie Roy, épouse de René Flon.
15 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roy, Marie.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Flon, René.
Profession : gagne-denier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roy, Marie; Flon, René
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Inventaire après décès de Charles Dormant.
18 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dormant, Charles (bourgeois de Paris).
État civil : décédé.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tassilly, Catherine.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dormant, Charles
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Testament.
18 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
196

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boistard, Marie Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rigoullet, Josse .
État civil : décédé .
Profession : trésorier de France.
Domicile : Paris (généralité)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, délivrance de legs.
19 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillou, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : berger.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
délivrance de legs
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, quittance.
19 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillou, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : berger.
197

Archives nationales (France)

Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, transport de droits.
20 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulongne, Jean .
État civil : décédé .
Profession : macon.
Domicile : Ermenouville (Seine-Maritime) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Catherine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
22 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morel de Vinde, Claude Nicolas .
Profession : conseiller au grand conseil.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, Louis (comte).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeuves, Jeanne .
État civil : mariée .
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Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Renonciation, dépôt , augmentation de gages.
24 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thierry de Beauvais, Charles Jean .
Profession : juge garde aux depots des sels.
Domicile : Honfleur (Calvados) .
Relations : intervenant pour l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chauffer, Isaac Joseph .
Profession : president au grenier à sel.
Domicile : Honfleur (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; renonciation
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Rente sur le roi, transport.
25 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leonard, Marc Antoine .
Profession : conseiller au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montesson de, Charles (comte).
Profession : lieutenant general des armées.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, partage.
28 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourigny, Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herembert, Jean .
État civil : décédé .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, renonciation.
29 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudry, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : valet de chambre
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/234
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Intitulé
Succession, notoriete, pieces jointes , acte de décès.
30 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pichenet, Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard de Beaulieu, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : doyen des sergents des gardes sur des ports.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/234
Intitulé
Succession, partage.
30 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard de Beaulieu, Jean .
État civil : décédé .
Profession : doyen des sergents des gardes sur les ports.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pichenet, Francoise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/234

201

Archives nationales (France)

Intitulé
Bail , boutique, Paris, rue Saint-Louis.
30 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouche, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottereau, Alexandre .
Profession : charron (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fougieres, Francois .
Profession : sellier carossier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Minutes. 1751, octobre - décembre
octobre - décembre 1751
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1751).
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Depot d'especes.
2 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouchy, Jacques Gabriel .
Profession : boulanger (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
2 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourton, Louis .
Profession : banquier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baur, Jean .
Profession : banquier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decan, Charlotte Catherine .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Andre Pierre .
Profession : marchand
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Testament.
2 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Claude Martine .
État civil : veuve .
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Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mounier, Melchior Jean .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Mariage.
3 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vitry, Jean .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, notoriete.
3 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herembert, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : patissier (maître).
Domicile : Paris
204

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
notoriété
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Inventaire après décès de Marie Anne Galy, épouse de Jean Soye.
5 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galy, Marie Anne.
État civil : décédée.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soye, Jean.
Profession : garde de la ville (officier).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galy, Marie Anne; Soye, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , terrain, Paris, halles.
6 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loisele, Jacques .
Profession : bonnetier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blondy, Francoise .
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État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blavette, Nicolas .
Profession : fruitier oranger (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berle, Marie Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
7 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoeur, Jean Baptiste .
Profession : patissier.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernard, Marie Claude .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
206

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leferon, Louise Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besombes, Pierre .
Profession : officier du roi.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loyer, Louise .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loyer, Marie Charlotte .
État civil : veuve .
Relations : sœur de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chavart, Hubert .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayer, Jean Frederic .
État civil : décédé .
Profession : notaire,greffier.
Domicile : Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sallier, Guy .
Profession : conseiller au grand conseil.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denis, Elisabeth .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sallier, Guy .
Profession : clerc tonsure.
Domicile : Paris (diocese).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frizon, Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtin, Madeleine Francoise .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Madeleine
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtin, Madeleine Francoise .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtin, Henri .
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtin, Madeleine Francoise .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Edouard
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delhotel, Marie Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
8 octobre 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delarue Ducan, Jean Baptiste Pierre Henri .
Profession : trésorier general de la compagnie des secretairs du roi.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desnotz, Jean Marquis .
Profession : conseiller au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vambert, Jean Baptiste Gabriel .
Profession : prêtre.
Domicile : Paris (diocese)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mary, Jean Louis .
Profession : ecrivain jure (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, pieces jointes, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pellerin, Marie Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mary, Jean Louis .
Profession : ecrivain jure (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
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8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moron, Marguerite Madeleine .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouquery, Etiennette .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournel, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
8 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frizon, Antoine (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 213
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Inventaire après décès de Guillaume Chaiholle.
11 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaiholle, Guillaume (bourgeois de Paris).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaiholle, Guillaume
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
13 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joubert Ducouteau, Mathurin .
Profession : officier au regiment de la couronne (ancien).
Domicile : Varades (Loire-Atlantique) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Plet, Jacques .
Profession : procureur au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Inventaire après décès de Nicolas Fortin.
14 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fortin, Nicolas.
État civil : décédé.
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fortin, Nicolas
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, obligation, pieces jointes , acte de décès.
14 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepoivre, Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard, Olivier .
État civil : décédé .
Profession : bailli.
Domicile : Coubevray ou Coupvray (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Renonciation à communaute.
15 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupoty, Marie .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaiholle, Guillaume (bourgeois de Paris).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Decharge.
15 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cahier, Gabriel .
Domicile : Bayeux (Calvados) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feron, Pierre Guillaume Rene .
Domicile : Caen (Calvados) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Houssemaine, Benjamin Pierre .
Profession : négociant.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
15 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vielbans de ou Devielbans, Gabriel Etienne .
Profession : lieutenant general de police.
Domicile : Brive-la-Gaillarde (Corrèze) ou Brive.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saignes de Lacombe, Elie Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Pension, creation.
19 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardemal, Guillaume Toussaint .
Profession : employe dans les fermes du roi aux exercices des debitants de tabac.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parmentier, Catherine .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gardemal, Medard .
État civil : décédé .
Profession : employe dans les fermes du roi aux exercices des debitants de tabac.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Inventaire après décès de Claude Martine Leclère, veuve de Melchior Jean Monnier.
20 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclère, Claude Martine.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monnier, Melchior Jean.
État civil : décédé.
Profession : pâtissier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leclère, Claude Martine; Monnier, Melchior Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, constitution.
22 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debourges, Jacques .
Profession : auditeur ordinaire en la chambre des comptes.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Heraud, Jean .
Profession : maitre en chirurgie.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
23 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Faulrie de, Jean Zaccharie (baron de villandrault).
État civil : décédé .
Profession : president en la cour des aides.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jassaud de Vaupereux de, Etienne Charles .
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dousseau, Genevieve .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borderie de Vernejoux, Martial .
État civil : décédé .
Profession : secrétaire en la grande chancellerie.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
25 octobre 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rigoley de Mypon, Denis Claude .
Profession : trésorier des etats de bourgogne.
Domicile : Dijon (Côte-d'Or) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chartraire de Bierre, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauviere, Rene (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Depot d'especes.
26 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castelan, Nicolas Francois .
Profession : tabletier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeuves, Marguerite Helene .
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État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desveaulx, Rene Francois (marquis).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, transport.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thore, Philippe (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bellegueulle, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevrier, Marie Anne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cambon, Jean .
État civil : décédé .
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Profession : officier domestique.
Relations : au service de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courson de .
État civil : décédé .
Profession : conseiller d'etat
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Helouin, Jean (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mequignon, Francois Louis Gabriel (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chalmandre, Anne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drogy, Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ducrest, Jean Antoine (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legoix, Marie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bremier, Marie Louise Elisabeth Catheri .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pouchot, Louis Charles .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ferrand, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Villion, Thomas .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mallet, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maricour, Claude (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricour, Claude (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gennes de Lamotte de, Jacques .
Profession : curé.
Domicile : Vitre (Ille-et-Vilaine) , paroisse Notre-Dame
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gennes de Lamotte de, Joseph Nicolas .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Jacques .
Profession : garde de la ville.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeunehomme, Charles .
Profession : faiencier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cazin, Jean Baptiste .
Profession : chirurgien.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roger, Anne Marguerite .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutur, Albert (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutur, Edmee Nicolas .
Relations : fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
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Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutur, Albert (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Marie Anne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutur, Marie Madeleine .
Relations : fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corroy, Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Derebergue, Pierre .
Profession : ouvrier en papier de couleur.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
27 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtin, Madeleine Francoise .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, constitution.
29 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brochet, Jean Baptiste .
Profession : huissier priseur commissaire aux ventes au Châtelet.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berle, Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delachapelle, Louis .
Profession : prêtre.
Domicile : Paris (diocese)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
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Intitulé
Succession, transaction.
30 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardemal Boucher, Medard .
État civil : décédé .
Profession : commis aux entrees de la ville.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
2 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aumont ou Osmont, Jacques .
Profession : jardinier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
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Intitulé
Quittance.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jouvet, Nicolas .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue des Gravilliers.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Nicolas .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hemon, Marie Madeleine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poussin, Augustin .
Profession : tonnelier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vee, Marie Anne .
État civil : mariée .
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Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Sous-bail , appartement, Paris, rue Sainte-Anastase.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lerouge, Jean Nicolas .
État civil : suisse .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Romain, Marie Jeanne .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Gabriel .
Profession : trésorier general des ponts et chaussées de France.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Alloue , métier metteur en oeuvre.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paviet, Barthelemy .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fortier, Jean .
Profession : metteur en oeuvre.
Domicile : Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beausse, Pierre .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faucheur, Nicolas .
Profession : monnayeur de la monnaie.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
3 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
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Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Pierre Louis .
Profession : jardinier.
Domicile : Pre-St-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
5 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazeville, Jean Baptiste .
Profession : huissier audiencier en la juridiction de police.
Domicile : Sees (Orne) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoeur, Toussaint (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail à rente , maison, Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
8 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Armand Jean Nicolas .
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Profession : capitaine de cavalerie (ancien).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Louis .
Profession : boulanger.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godet, Louise Francoise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, constitution.
9 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chetel, Jacques Alexandre (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledreux, Elisabeth Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Soye, Jean .
Profession : garde de la ville (officier).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Obligation.
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10 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lalande, Jacques .
Profession : jardinier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvais, Marie Catherine .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouquet, Jean Gabriel (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, renonciation.
12 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaihol, Guillaume (bourgeois de Paris).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, constitution.
15 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Ballin, Firmin .
Profession : macon.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cochois, Jacques Francois .
Profession : platrier (marchand).
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
15 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briere, Jean Baptiste .
Profession : tabletier.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briere, Jean .
Profession : chirurgien major des camps et armées (ancien).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Mariage.
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15 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Thomas .
Profession : garde sur les ports et quais de la ville.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letourneur, Marie Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecoufflet, Jean .
État civil : décédé .
Profession : doreur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, renonciation.
17 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charon, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : bourrelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
18 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtoux de, Catherine .
État civil : veuve .
Domicile : l'Homme (Sarthe) , chateau de la Gidonniere.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robert de Courtoux, Anne Nicolas (marquis de la_chartre).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Charles Clement .
Profession : officier de madame.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Obligation.
19 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouteron, Francois .
État civil : prisonnier .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lenfant, Marie .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Alais, Jean Baptiste .
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Profession : commissionnaire de vins (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , logement, Belleville (Paris) , haute-Borne (la).
19 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevet, Claude .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Belleville (Paris) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomassin, Louis Ponce .
Profession : patissier.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naime, Catherine Simeon .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
21 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Pierre .
Profession : couvreur (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
21 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Louis .
Profession : huissier priseur commissaire aux ventes au Châtelet.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
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22 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duremart, Louis .
Profession : serrurier.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente sur le roi, reconstitution , deux sols pour livre du dixieme decembre 1746.
23 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernardet d' Alincour, Anne Guyonne
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
23 novembre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garinet, Thomas (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
23 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Humbert, Antoine .
Profession : ecclesiastique.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, procuration, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
23 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Egrenon D', Jeanne Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Jacques .
Profession : garde de la ville.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 244
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
23 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricour, Claude (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
24 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boure, Alexis .
Profession : macon (maître).
Domicile : Montmirail (Marne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buffry, Nicole .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Philippe Charles .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Apprentissage , métier chaudronnier.
25 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mangon, Andre .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferre, Jean .
Profession : chaudronnier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
execution testamentaire, consentement.
25 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charon, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : bourrelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Vente, pieces jointes , meuble, etat.
25 novembre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Claire .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daval, Jean .
État civil : décédé .
Profession : valet de chambre.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delhumeau, Joseph .
Profession : facteur à la poste aux lettres.
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daval, Marie Felicite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne Nicole Viart, épouse de Pierre Antoine Morin.
26 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viart, Jeanne Nicole.
État civil : décédée.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morin, Pierre Antoine.
Profession : nattier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Viart, Jeanne Nicole; Morin, Pierre Antoine
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Alloue , métier doreur sur mtaux.
26 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duval, Elisabeth .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duvivier, Nicolas Basile .
Profession : doreur sur metaux (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de travail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Desistement , plainte.
27 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulle Dite Fontainay, Marie .
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paris .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Michelet
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
27 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boudin, Francois .
Profession : jardinier.
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
28 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Anciaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anciaume, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : jardinier fleuriste.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bardou, Jean .
Profession : vigneron.
Domicile : Belleville (Paris)
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Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue Charlot.
28 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castelan, Nicolas .
Profession : tabletier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Civet, Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Jacques .
Profession : vitrier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boyer, Jeanne Marguerite .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, transport de droits.
1er décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louis, Mathias .
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État civil : décédé .
Profession : laboureur.
Domicile : Jossetelle-l'Abesse (belgique) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Willies, Beatrix .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Quittance.
2 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poinsot, Jeanne .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pignard Duplessis, Jean .
État civil : décédé .
Profession : tapissier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Infret, Marie Francoise .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Noel .
Profession : emailleur (marchand).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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quittance
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere, titre nouvel.
2 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parisot, Jean .
Profession : maitre des requetes ordinaires.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chappeau, Madeleine .
Domicile : Beaune (Côte-d'Or)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biard, Nicolas (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution, pieces jointes , aides et gabelles mai 1751, acte de bapteme.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crebassan, Marie Madeleine .
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Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picard de Beaulieux, Marie Francoise .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Derebergue, Pierre .
Profession : ouvrier en papiers de couleur.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235

253

Archives nationales (France)

Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mallet, Marguerite .
État civil : mariée .
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maricour, Claude (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prvost, Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere sur le roi, constitution , aides et gabelles mai 1751.
3 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaulconnier, Jacques (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
254

Archives nationales (France)

Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Don mutuel.
4 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mathieu Demarne, Etienne .
Profession : vigneron.
Domicile : Meudon (Hauts-de-Seine) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franquet, Marie Genevieve .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
4 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herisson de Villiers, Jean .
Profession : conseiller en la sénéchaussee du maine.
Domicile : Mans (le) (Sarthe) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fromentin, Martin Nicolas (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration.
7 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herisson, Rene .
Profession : commis à la recette des tailles (ci-devant).
Domicile : Mans (le)(election).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fromentin, Martin Nicolas (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Main-levee , emprisonnement.
10 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Nicolas .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuvillier, Etienne (bourgeois de Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Molerat de Charmont, Louis .
État civil : prisonnier .
Profession : president.
Domicile : Joinville (election)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, quittance de rachat.
10 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Damonville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damonville, Philippe .
État civil : décédé .
Profession : procureur au Châtelet (ancien).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duplessis, Angelique Ursine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Debray, Nicolas .
Profession : tonnelier (maître).
Domicile : Paris.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bardou, Suzanne Francoise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Obligation.
10 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Molerat de Charmont, Louis .
État civil : prisonnier .
Profession : president.
Domicile : Joinville (election).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourjot, Elie Francois .
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Profession : marchand de fer en barres.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente viagere, donation.
11 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardif, Simeon .
Profession : prieur commendataire.
Domicile : Davenescourt (Somme) , prieure Notre-Dame.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wasse, Georges .
Profession : prêtre.
Domicile : Davenescourt (Somme) , prieure Notre-Dame
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
donation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Main-levee , emprisonnement.
11 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desplaces, Jean Baptiste (bourgeois de Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohault, Jean Baptiste Louis .
Profession : marchand.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Molerat de Charmont, Louis .
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État civil : prisonnier .
Profession : president.
Domicile : Joinville (election)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration, depot.
13 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise de Cuisy-En-Almont .
Domicile : Cuisy-en-Almont (Aisne) .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : (personne morale) Fabrique de L' Eglise de Vaurezis .
Domicile : Vaurezis (Aisne) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauviere, Rene (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Transaction.
13 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Profession : intendant du commerce.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vireau, Marguerite Marie .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (personne morale) Rasteau (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rasteau, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Blois (Loir-et-Cher) .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aymard, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : commandant pour le roi en la ville et citadelle.
Domicile : Suze-la-Rousse (Drôme)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
accord
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, compte d'execution testamentaire.
14 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charon, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : bourrelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente sur le roi, transport , aides et gabelles.
14 décembre 1751
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Jean Baptiste .
Profession : notaire au Châtelet (ci-devant).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hugot, Jeanne Madeleine Victoire .
État civil : mineure .
Relations : fille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
transport de droits
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Rente, reduction.
15 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biard, Nicolas .
Profession : inspecteur du pave.
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Biard, Jean .
Domicile : Quibou (Manche) .
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, renonciation.
19 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boursault, Jean .
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État civil : décédé .
Profession : clerc tonsure.
Domicile : Paris (diocese)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, renonciation.
21 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillet, Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drie, Edme .
Profession : loueur de carosses (ci-devant)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
renonciation
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , revenus de seigneurie, Coursan-en-Othe (Aube) , coursan.
21 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
État civil : veuve .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Faulrie de, Jean Zaccharie (baron de villandrault).
État civil : décédé .
262

Archives nationales (France)

Profession : president à la cour des aides.
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jassaud de, Anne Charlotte Marie .
État civil : mineure .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Costel, Pierre Hubert .
Domicile : Coursan-en-Othe (Aube) , coursan
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Cautionnement.
22 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patin de Latour, Etienne Henri .
Profession : commis au bureau des decimes.
Domicile : Paris (diocese).
Relations : caution de l'intervenant 2, père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patin de Latour, Lazare Etienne .
Profession : commis aux aides.
Domicile : Chateau-Gontier (Mayenne) .
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Denis .
Profession : fermier des aides.
Domicile : Tours (généralité)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
cautionnement
MC/ET/CXI/235
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Intitulé
Inventaire après décès de Jean Soye.
23 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Soye, Jean.
État civil : décédé.
Profession : garde de la ville (officier).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soye, Jean
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Bail , maison, Paris, rue de la Verrerie.
24 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : papetier cartier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huard, Thomas .
Profession : limonadier (marchand).
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fleury, Marie Louise .
État civil : mariée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
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bail
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Succession, dépôt de pieces.
26 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Breteuil, Francois .
État civil : décédé .
Profession : concierge.
Domicile : Mery-sur-Oise (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration.
27 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Andre Guillaume .
Profession : chirurgien.
Domicile : Paris.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flamand, Catherine .
État civil : veuve .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Andre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : coutelier (maître).
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/235
Intitulé
Procuration.
30 décembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Armand Jean Nicolas .
Profession : capitaine de cavalerie (ancien).
Domicile : Paris.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giot, Jean Francois (bourgeois de Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/236
Intitulé
Minutes. 1752, janvier - 1752, mars
janvier 1752 - mars 1752
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/237
Intitulé
Minutes. 1752, avril - 1752, juin
avril 1752 - juin 1752
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/238
Intitulé
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Minutes. 1752, juillet - 1752, septembre
juillet 1752 - septembre 1752
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/239
Intitulé
Minutes. 1752, octobre - 1752, décembre
octobre 1752 - décembre 1752
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/240
Intitulé
Minutes. 1753, janvier - 1753, avril
janvier 1753 - avril 1753
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/241
Intitulé
Minutes. 1753, mai - 1753, août
mai 1753 - août 1753
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/242
Intitulé
Minutes. 1753, septembre - 1753, décembre
septembre 1753 - décembre 1753
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/243
Intitulé
Minutes. 1754, janvier - 1754, mars
janvier 1754 - mars 1754
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/244
Intitulé
Minutes. 1754, avril - 1754, juin
avril 1754 - juin 1754
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/245
Intitulé
Minutes. 1754, juillet - 1754, septembre
juillet 1754 - septembre 1754
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/246
Intitulé
Minutes. 1754, octobre - 1754, décembre
octobre 1754 - décembre 1754
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/247
Intitulé
Minutes. 1755, janvier - 1755, mars
janvier 1755 - mars 1755
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Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/248
Intitulé
Minutes. 1755, avril - 1755, juin
avril 1755 - juin 1755
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/249
Intitulé
Minutes. 1755, juillet - 1755, septembre
juillet 1755 - septembre 1755
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/249
Intitulé
CAILLETEAU de L'ASSURANCE (Pierre) architecte et contrôleur des bâtiments du Roi. §
Notoriété de ses nom et prénom.
3 septembre 1755
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Cailleteau de l'Assurance, Pierre
MC/ET/CXI/250
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Intitulé
Minutes. 1755, octobre - 1755, décembre
octobre 1755 - décembre 1755
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/251
Intitulé
Minutes. 1756, janvier - 1756, mars
janvier 1756 - mars 1756
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/252
Intitulé
Minutes. 1756, avril - 1756, juin
avril 1756 - juin 1756
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/253
Intitulé
Minutes. 1756, juillet - 1756, septembre
juillet 1756 - septembre 1756
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/254
Intitulé
Minutes. 1756, octobre - 1756, décembre
octobre 1756 - décembre 1756
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/255
Intitulé
Minutes. 1757, janvier - 1757, avril
janvier 1757 - avril 1757
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/256
Intitulé
Minutes. 1757, mai - 1757, juillet
mai 1757 - juillet 1757
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/257
Intitulé
Minutes. 1757, août - 1757, décembre
août 1757 - décembre 1757
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/258
Intitulé
Minutes. 1758, janvier - 1758, mars
janvier 1758 - mars 1758
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/259
Intitulé
Minutes. 1758, avril - 1758, juin
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avril 1758 - juin 1758
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/260
Intitulé
Minutes. 1758, juillet - 1758, septembre
juillet 1758 - septembre 1758
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/261
Intitulé
Minutes. 1758, octobre - 1758, décembre
octobre 1758 - décembre 1758
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/262
Intitulé
Minutes. 1759, janvier - 1759, mars
janvier 1759 - mars 1759
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/263
Intitulé
Minutes. 1759, avril - 1759, juin
avril 1759 - juin 1759
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/CXI/264
Intitulé
Minutes. 1759, juillet - 1759, septembre
juillet 1759 - septembre 1759
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/265
Intitulé
Minutes. 1759, octobre - 1759, décembre
octobre 1759 - décembre 1759
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/266
Intitulé
Minutes. 1760, janvier - 1760, avril
janvier 1760 - avril 1760
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/267
Intitulé
Minutes. 1760, mai - 1760, août
mai 1760 - août 1760
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/267
Intitulé
QUINCY § Vente par la famille LE ROY, à François BOULA, écuyer seigneur de QUINCY,
demeurant rue Saint-François, au Marais, de terres sises à QUINCY
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31 août 1760
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente; Boula François
MC/ET/CXI/268
Intitulé
Minutes. 1760, septembre - 1760, décembre
septembre 1760 - décembre 1760
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/268
Intitulé
MAREUIL et MAGNY les Meaux § Vente de portions de fiefs par Pierre - Simon HANNIER de
MAGNY, ancien mousquetaire de la garde du Roi, demeurant ordinairement à Meaux à François
BOULA, chevalier, seigneur de QUINCY, demeurant à Paris rue Saint-François, sis dans les
paroisses de MAREUIL et MAGNY les Meaux
10 décembre 1760
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XVIIe-XVIIIe siècles, par le personnel du Minutier, 1954-1999 ( fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de vente
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Minutes. 1761, janvier - avril
janvier - avril 1761
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Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1761).
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
1er janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chifaudel Desbarres, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bricogne, Marie Pelagie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Leu.
Relations : sœur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bricogne, Catherine Angelique .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Leu
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Testament olographe, dépôt.
2 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
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Testament.
2 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cure, Francoise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monglat, Nicolas .
Profession : fruitier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Congé, prorogation, acceptation , chambre, Paris (Paris) rue du Pont-aux-Choux.
2 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guenee, Jacques Michel .
Profession : boulanger (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Keisteler, Jean Baptiste .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente, promesse , fonds de boutique de charron, Paris (Paris) rue Pavee.
7 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galley, Edme Charles .
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Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubos, Jacques Antoine .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
7 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Florimond (bourgeois).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, renonciation.
9 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Francois .
État civil : décédé .
Profession : boucher, Loges (les) (Seine-Maritime).
Domicile : Loges (les) (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Inventaire après décès.
10 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , terres, Bertrancourt, forceville (Somme).
11 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choquet, Antoine (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Choquet, Jean .
Profession : charpentier, Bertrancourt (Somme).
Domicile : Bertrancourt (Somme)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Notoriété , prénoms.
12 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sajou, Marie Jeanne .
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Sajou, Jean .
Profession : perruquier (maitre), Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Sous-bail , salle, cave, Paris (Paris) rue de l'Oseille.
13 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Descoins, Jacques .
Profession : cavalerie de marechaussee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Merry .
Profession : debitant de tabac, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Notoriété , prénoms.
13 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouquet, Marie Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : veuve de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Veyret Leguernerye, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Veyret Leguernerye, Marie Francoise .
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : fille de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Valantin, Louis Antoine .
Profession : chirurgien, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
14 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chifaudel Desbarres, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tiveau, Marc .
Profession : macon, Valenton (Val-de-Marne).
Domicile : Valenton (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gapenne, Antoine .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marot, Joseph Benoit (bourgeois, Paris), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration acte , caution.
18 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moneau, Marie Angelique .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pillon, Rene .
État civil : décédé .
Profession : intéressé dans les affaires du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pillon Dumisiel, Jean Baptiste Rene .
Profession : avocat en Parlement
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , chantier, Paris (Paris) rue de Normandie.
21 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debray, Nicolas .
Profession : tonnelier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vittet, Leonard .
Profession : sellier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Obligation de 1000 livres par Nicolas HUYOT, maître menuisier, rue Charlot au Marais, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champsenvers Claude Lemoine, maître maçon quai d'Anjou, Ile Notre Dame,
paroisse Saint-Louis-Lemoine atteste qu'il a été remboursé le 14 janvier 1762.
22 janvier 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
obligation
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Obligation.
22 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huyot, Nicolas .
Profession : menuisier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Claude .
Profession : macon (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Louis-en-l'Ile
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Mainlevée.
22 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huguet de Semonville, Charles Francois (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Large D'Eaubonne .
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Profession : payeur des rentes
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
23 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Drie, Edme .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin traiteur (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Transport , créances.
23 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Jean Baptiste .
Profession : bonnetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Hippolyte.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hugot, Marie Josephe .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mabille, Claude .
Profession : cuisinier.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boiron, Jean Christophe .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 283
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente foncière, transport , terres, Nanterre (Hauts-de-Seine).
24 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boula, Francois (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Lemenu (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemenu, Jean .
État civil : décédé .
Profession : vigneron, Nanterre (Hauts-de-Seine).
Domicile : Nanterre (Hauts-de-Seine).
Relations : père de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemenu, Marie Francoise .
Domicile : Nanterre (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garreau, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : vigneron, Nanterre (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, transport de droits.
26 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Matton, Philibert .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Saint-Avre (Savoie).
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Domicile : Saint-Avre (Savoie)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Nicolas Gilles, tabletier à Paris, rue Saint-Sébastien,
Faubourg Saint-Antoine. Atelier prisé par Jean-Baptiste de Frouville, demeurant sous les fossés
du Pont-aux-Choux, et Jean Robert, rue Saint-Sébastien, tous deux tabletiers à Paris. Tabatières
de carton, guillochées en couleur, tabatière transparente ; du verni (vernis)...
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Tabletiers et autres métiers, 1736-1799 (434 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier
papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sébastien (rue); Saint-Antoine (faubourg); Saint-Sébastien (rue);
Gilles, Jean-Baptiste-Nicolas; Frouville, Jean-Baptiste de; Robert, Jean; tabletier
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Apprentissage , métier couturière.
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pommier, Marie Catherine .
Profession : couturiere (apprentie), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mazeline, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pommier, Francois .
État civil : décédé .
Profession : paveur (chef d'atelier).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Elisabeth Catherine .
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Profession : couturiere (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Nicolas (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Inventaire après décès.
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Jean Baptiste Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : tabletier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Versailles (Yvelines).
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malassis de, Charles Joseph .
Profession : trésorier de France (ancien president), Alencon (Orne).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Catherine Louise .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Testu, Pierre (bourgeois).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 286
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Apprentissage , métier perruquier.
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deslande, Claude Louis .
Profession : perruquier (apprenti), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deslande, Philippe (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Louis Nicolas .
Profession : perruquier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Apprentissage, déclaration , métier couturière.
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Elisabeth Catherine .
Profession : couturiere (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2, prete-nom de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Nicolas (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pommier, Marie Catherine .
Profession : couturiere (apprentie), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : ancien apprenti de l'intervenant 1 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Marguerite .
Profession : couturiere (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goudry, Pierre (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procès-verbal, comparution.
30 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Presle de, Hubert Bernard .
Profession : procureur au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Etienne-du-Mont.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boiron, Jean Christophe .
Profession : macon entrepreneur de batiments (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Nomination , indult.
31 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michaud de Montlin, Hippolyte Louis Marie (chevalier).
Profession : conseiller au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brisset, Gilles Guillaume .
Profession : chanoine, Laon (Aisne)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Quittance, mainlevée.
31 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picard, Marie Anne .
Domicile : Belleville (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cochois, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Profession : platrier (marchand).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villain, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Etienne-du-Mont.
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagorce, Simon .
État civil : décédé .
Profession : macon entrepreneur de batiments (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : père de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagorce, Simon Francois .
Profession : macon entrepreneur de batiments (maitre), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
1er février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Jean .
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Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Andre Jean (écuyer).
Profession : grand audiencier de france, payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brissy, Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
4 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bode, Jean .
État civil : décédé .
Profession : chef d'echansonnerie.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : au service de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orleans d'(duc)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chailhole, Claude Francois (bourgeois).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue Chanvrerie.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Andre Jean .
Profession : grand audiencier de France.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legois, Philippe .
Profession : miroitier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Mainlevée.
6 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Antoine .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derigary, Jeanne
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Cautionnement.
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7 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boula, Francois (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delalande, Bertrand .
Profession : receveur des droits sur les cartes, Toulon (Var).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maratray, Leonard .
Profession : régisseur du droit sur les cartes
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, renonciation.
7 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
10 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comaille, Francois .
État civil : décédé .
Profession : huissier de la chambre, Versailles (Yvelines).
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Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : au service de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charolais de (comte)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , maison (2), Paris (Paris) rue de Beaujolais, poissy.
11 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mabille, Claude .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Hippolyte.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Nicolas Jean .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , carrosse.
12 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre .
Profession : loueur de carrosses, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hem de Fumal de, Philippe Joseph Hermand (baron, Fumal), Fumal.
Profession : colonel.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, décharge.
12 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vuasse, Georges .
Profession : curé, Davenescourt (Somme).
Domicile : Davenescourt (Somme).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tardif, Simeon .
Profession : prieur commendataire, Davenescourt (Somme), Prieure.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
12 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardif, Simeon .
Profession : prieur commendataire, Davenescourt (Somme), Prieure.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Danty, Marguerite Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Leu.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouginot, Rene Francois .
Profession : sous-chef de correspondance de la regie des droits-reunis.
Domicile : Paris (Paris) Par. Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Délégation.
14 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulliette, Philippe (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Drie (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drie, Edme .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecarpentier, Gilles .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , appartement, Paris (Paris) rue du Temple.
19 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot Aubry, Claude .
Profession : architecte, inspecteur des ponts-et-chaussees, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caulet D'Hauteville, Pierre Nicolas (écuyer).
Profession : régisseur general des fourrages de l'armee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration revenus, dépôt.
19 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chataignier, Armand .
Profession : capucin, custode des missions de grece (ancien), Constantinople (turquie).
Domicile : Constantinople (turquie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cucu de Rouville, Francois Rene .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
20 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doresmieux, Louise .
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Agent General Des Capucins de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Testament.
21 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosse, Elisabeth Marguerite .
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Jean .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrault, Michel .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Notoriété , prénoms.
23 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sajou, Jean Francois .
Profession : perruquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Renouvellement de bail de logement, rue Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs,
moyennant 780 l. par Michel Folliot, seigneur de Foncherolles, demeurant à Paris, rue des
Enfants-Rouges, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, à Jean-Henry Homeer, maître tabletier à
Paris, rue Saint-Martin. description du logement, glace, trumeau, boiseries,... en présence de Jean
Furer, maître tabletier à Paris et Marie-Louise Palbras, sa femme qui sont cautions.
24 février 1761
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Présentation du contenu
Origine de l'information :
Tabletiers et autres métiers, 1736-1799 (434 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier
papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Saint-Nicolas-des-Champs (paroisse); Enfants-Rouges (rue des); Folliot,
Michel (seigneur de Foncherolles); Homeer, Jean-Henry; Furer, Jean; Palbras, Marie-Louise;
tabletier
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , appartement, Paris (Paris) rue Saint-Martin.
24 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foliot de Foucherolles, Michel .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Homeer, Jean Henry .
Profession : tabletier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, licitation , maison, Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple.
25 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joly, Nicolas Noel .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration revenus.
25 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Casin, Pierre Marc (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Casin, Charles .
Profession : tailleur (maitre-marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente foncière, quittance de remboursement.
26 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tabourier, Jeanne Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morian, Sebastien (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tabourier, Madeleine .
Profession : officiere de communaute, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Breton, Antoine Francois .
Profession : boucher, Jouarre (Seine-et-Marne).
Domicile : Jouarre (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
26 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desfossez, Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gueroult, Francois (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
27 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sallard, Jean Louis .
Profession : huissier priseur au Châtelet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : intendant du commerce.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue Saint-Honore.
27 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Marie Nicole .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hinart, Claude Louis (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louat, Francois .
État civil : décédé .
Profession : correcteur à la chambre des comptes.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roquete, Charles Claude .
Profession : perruquier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
28 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vavasseur Desperrier, Claude .
Profession : marchand forain.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : intendant du commerce.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Inventaire après décès.
2 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Claudon Dit Macinot, Joseph .
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État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procès-verbal, comparution.
3 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Podenas de Villepinte de, Louis Philippe (marquis, Villepinte), Villepinte.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jean Medard (bourgeois).
Profession : drapier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, transport de droits.
3 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaudequin, Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Come.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Atreux, Maurice .
État civil : décédé, n- savoyard .
Profession : domestique.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Portier, Francois .
Profession : domestique, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Come
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Alloué , métier fabricant de bas.
3 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deville, Louise .
Profession : fabricant de bas (allouee), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trouillet, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : épouse de l'intervenant 3, séparé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deville, Pierre .
Profession : chapelier (ancien compagnon), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubie, Pierre Guilbert .
Profession : fabricant de bas, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
4 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafoy, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : receveur des entrees (ancien), Versailles (Yvelines).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
5 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Blatry (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blatry, Francois .
État civil : décédé .
Profession : tailleur (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillo, Claude .
Profession : avocat en Parlement.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail, transaction , maison, Paris (Paris) rue de Thorigny.
6 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delahaye, Nicolas .
Profession : marchand de vin du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Jean .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
6 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bely de Belfort, Conrad (chevalier).
Profession : brigadier d'armee.
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaroche, Francois Charles .
Profession : contrôleur general du barrage et pave, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail, dépôt , maison, Meaux (Seine-et-Marne) rue des Fromages.
7 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ponthieu, Pierre .
Profession : chanoine, Meaux (Seine-et-Marne), Cathedrale.
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Intervenant 2 :
Nom, qualité: (M.) Loison, Charles .
Profession : receveur du grenier à sel, Meaux (Seine-et-Marne).
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Testament.

305

Archives nationales (France)

7 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Befort, Marie Claude .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente de marchandises par Adrien-Pierre MIGNON, entrepreneur de la manufacture royale de
terre de France à l'imitation des terres poteries d'Angleterre au Pont-aux-Choux, au coin de la rue
Saint-Sébastien, y demeurant, à Jean GOURDIN, Denis THIROT et Jean LAUNAY, tous trois
marchands forains associés, demeurant, les deux premiers à la Chapelle-Moche [Orne, auj.La
Chapelle d'Andaine], et Launay à Thesse [sans doute Tesse-la-Madeleine], en Normandie,
généralité de Tours ; GOURDIN et LAUNAY logés chez le sieur DULEFOY [DUTESOY], marchand
faïencier, rue de Taranne, faubourg Saint-Germain, paroisse Saint-Sulpice, moyennant 10 560
livres. Suivi de la liste des marchandises.
9 mars 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Faïenciers, 1736-1799 (954 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Pont-aux-Choux (rue du); Saint-Sébastien (rue); Taranne (rue); Saint-Germain
(faubourg); Mignon, Adrien-Pierre; Gourdin, Jean; Thirot, Denis; Launay, Jean; Dulefoy
[Dutesoy]; chef d'entreprise; commerçant; porcelainier; commerçant; forain
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , fonds de boutique de débitant de tabac, limonadier, Paris (Paris) rue des Gravilliers.
9 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Etare, Marie Madeleine .
Profession : marchande de tabac, limonadiere privilegiee, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vauversin, Charles .
État civil : décédé .
Profession : marchand de tabac, limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Trousselle, Alexandre .
Profession : debitant de tabac, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , céramique défectueuse, Paris (Paris) Pont-aux-Choux (le).
9 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mignon, Adrien Pierre .
Profession : entrepreneur de manufacture de terre, Paris, Pont-aux-Choux (le).
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gourdin, Jean .
Profession : marchand forain, Chapelle-d'Andaine (la) (Orne).
Domicile : Chapelle-d'Andaine (la) (Orne) Chapelle-Moche (la).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thirot, Denis .
Profession : marchand forain, Chapelle-d'Andaine (la) (Orne).
Domicile : Chapelle-d'Andaine (la) (Orne) Chapelle-Moche (la).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Launay, Jean .
Profession : marchand forain, Tesse (Orne).
Domicile : Tesse (Orne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
10 mars 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delefeuille, Theodore Lucie .
État civil : décédée .
Domicile : Cambrai (Nord).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiefry, Jacques (écuyer).
État civil : décédé .
Domicile : Cambrai (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Quittance.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenin de Coursan, Jeanne Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) La Saulrie de Villandrault de, Jean Zacharie .
État civil : décédé .
Profession : president à la cour des aides.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabenat de Bonneuil de, Antoine Francois (chevalier).
Profession : lieutenant aux gardes-francaises.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Francois .
Profession : patissier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
12 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sonning de Beaufour, Francois Martial (chevalier).
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Valenciennes (Nord).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delamare, Anne Francoise .
Domicile : Saint-Lo (Manche).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villars de, Guillaume .
Domicile : Vigan (le) (Gard).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , part d'héritages.
12 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duperier, Barthelemy (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Collet, Francois Jacquemot .
Profession : laboureur, Jarsy (Savoie).
Domicile : Jarsy (Savoie)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
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13 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broyart, Laurent .
Profession : tailleur (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : intendant du commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail de maison rue neuve Saint-Martin, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs moyennant loyer
annuel de 200 l. par François MAINE, bourgeois de Beauvais à Pierre-Joseph BEGUIN, maître
peintre vernisseur et Marguerite DUNET
14 mars 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue Neuve-Sain-Martin.
14 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maine, Jacques Francois (bourgeois).
Domicile : Beauvais (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beguin, Pierre Joseph .
Profession : peintre vernisseur (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Cautionnement.
14 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carlier, Louis (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Gay de Serriere, Nicolas Philippe .
Profession : receveur des tailles, Avranches (Manche)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
15 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huguet de Semonville, Charles Francois (chevalier).
Profession : conseiller d'honneur au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Succession, quittance.
15 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiroux, Catherine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huguet de Semonville, Charles Francois (chevalier).
Profession : conseiller d'honneur au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
15 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leleu Du Becquet, Marie Martin (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration.
16 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonneval, Jean Baptiste (écuyer).
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Profession : inspecteur general des manufactures.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benard, Marie Marguerite .
Profession : femme de chambre (premiere).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3, au service de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chebarne, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : ifficier du gobelet du roi.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louise de France
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Cautionnement.
16 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biard, Nicolas .
Profession : officier de la volaille, inspecteur du pave, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gauteron, Rene Martin .
Profession : vendeur de volaille (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Officiers de La Volaille de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
17 mars 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rovol, Francois-D'Assise Francois-Xavier .
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurard, Pierre Louis .
Profession : négociant, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dulong, Louis Jean Antoine .
Profession : prêtre, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
20 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peigne, Louis Claude (bourgeois).
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Peigne, Claude Jacques .
Profession : prêtre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Honore
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
20 mars 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Isseric, Thomas .
Profession : mercier (marchand), Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decan, Benoit Abraham .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration acte , administration de terres, Antin, montespan, langon (65, 31, 33).
20 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Antin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Antin d'(duc).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Edme Louis .
Profession : notaire, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Société, transport d'intér^ets , fourniture de viande aux troupes de l'armée de bro, (Allemagne).
25 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Jean Baptiste .
Profession : intéressé dans les fermes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot Aubry, Claude .
Profession : architecte du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Tutelle, compte.
25 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desiftaux, Anne Suzanne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desiftaux, Marc .
État civil : décédé .
Profession : charpentier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desmaisons, Jacques Francois .
Profession : architecte expert, entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique.
25 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Michau de Ruberzo (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau de Ruberzo, Murille .
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État civil : décédé .
Profession : conseiller au grand-conseil (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valmont de, Louis Emeric (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration.
25 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Michau de Montaran (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Michel .
État civil : décédé .
Profession : brigadier d'armee, capitaine des gardes-francaises.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valmont de, Louis Emeric (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue de l'Oseillex rue Vieille-du-Temple.
26 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaschet, Charles (bourgeois).
Profession : marchand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Charles .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
26 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mariage, Bon Louis Dominique .
Profession : négociant, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leleu, Antoinette Cerasee .
Domicile : Lille (Nord).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mariage, Louis Dominique .
État civil : décédé .
Profession : avocat, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Palisot de Beauvais, Jean Francois (chevalier).
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent Duval, Louis Francois (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états de bretagne, quittance de rembo , émission 1748.
27 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouquet, Marie Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Veyret Leguernerye, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
28 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubry, Denis Louis .
Profession : inspecteur des manufactures, Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hilby, Nicolas .
Profession : contrôleur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Déclaration , décret, Paris (Paris) Palais-Bourbon.
28 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duvigniaux, Jean Baptiste (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, transport , rente sur immeuble, Paris (Paris) Palais-Bourbon.
28 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duvigniaux, Jean Baptiste (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourbon Conde de, Louis Elisabeth (princesse, Conde), Conde.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourbon Conti de, Louis Armand .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourbon de Charolais de, Louise Anne (princesse, Charolais),
Charolais.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Obligation.
28 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaultier, Andre Constance Julien (écuyer).
Profession : secrétaire du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier de Fournoue, Joseph .
Profession : abbé, Pibrac (Haute-Garonne), Abbaye.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Renouvellement de bail par Nicolas Castelan, marchand tabletier à Paris, rue Saint-Martin,
paroisse Saint-Merri à Jacques Bernard, maître vitrier, d'une maison rue Charlot, au Marais,
paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, moyennant 550 l. de loyer.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Tabletiers et autres métiers, 1736-1799 (434 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier
papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
bail; Saint-Martin (rue); Saint-Merri (paroisse); Charlot (rue); Marais (quartier); Castelan,
Nicolas; Bernard, Jacques; commerçant; tabletier; vitrier
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaschier, Jean .
Profession : maitre à la chambre des comptes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maisonneuve de, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Claudon Dit Macinot, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue Charlot.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castelan, Nicolas .
Profession : tabletier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Jacques .
Profession : vitrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ledagre de Villeneuve, Simon (écuyer).
Profession : trésorier à la chancellerie du Parlement, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomain, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tremolet, Pierre (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269

322

Archives nationales (France)

Intitulé
Rente, constitution.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourbon Conde de, Louise Elisabeth (princesse, Conde), Conde.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourbon de Conti de, Louis Armand (prince, Conti), Conti.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration revenus.
1er avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Jean Baptiste .
Profession : intéressé dans les affaires du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lalliat de Chatillon, Louis Charles .
Profession : intéressé dans les affaires du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Déclaration.
2 avril 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berginiere, Charles Louis (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Andre-des-Arts.
Relations : prete-nom de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, partage.
2 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourbon, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : fontainier, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtois, Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corbin, Francois (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Inventaire après décès.
3 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cure, Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monglat, Nicolas .
Profession : fruitier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration donnée à Jean-Baptiste FLON, compagnon menuisier à Paris pour toucher 1 rente
due par la paroisse Saint-Roch à Marie-Nicole VIER
5 avril 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
procuration
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration revenus.
5 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vier, Marie Nicole .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Jean Baptiste .
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Profession : menuisier (compagnon), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, transport.
6 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durfort de Duras de, Jean (duc, Duras), Duras.
Profession : gouverneur, Besancon (Doubs).
Domicile : Paris (Paris) Par. Madeleine (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Obligation.
6 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durfort de Duras de, Jean (duc, Duras), Duras.
Profession : gouverneur, Besancon (Doubs).
Domicile : Paris (Paris) Par. Madeleine (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Désistement de plainte.
7 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Louis .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baubrille de, Luc Rene Marie .
État civil : detenu .
Profession : lieutenant.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maisonneuve de, Louis Joseph .
État civil : detenu .
Profession : lieutenant.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente au profit de Philippe Boulard (Philippe Boutard ?), horloger à Paris, grande rue du
Faubourg Saint-Antoine.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Horlogers, 1736-1798 (583 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
constitution de rente; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Boulard Philippe; Boutard, Philippe;
horloger
MC/ET/CXI/269
Intitulé
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Bail , maison, Paris (Paris) Faubourg du Temple.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lavillette, Nicolas .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bautray, Louis .
Profession : porteur de grain (officier jure), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, constitution , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broquet, Joseph .
Profession : suisse de maison, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, constitution , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pudepiece, Francoise Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, constitution , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castan, Jacques .
Profession : consigne, Conde (Nord).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, constitution , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutard, Philippe .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutard, Jean Damien .
Profession : marchand de vin, Saint-Mande (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 329
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur les états du languedoc, constitution , émission 1761.
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Macquerlot, Charles (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Nomination , chapellenie, Cherreau (Sarthe).
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Francois Louis .
Profession : clerc, Paris, Diocese.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail à ferme , ferme, Nangeville (Loiret).
8 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coeffier, Clement .
Profession : prêtre, Milly-la-Foret (Essonne).
Domicile : Milly-la-Forets (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chevallier, Jules .
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Profession : laboureur, Cesarville (Loiret).
Domicile : Cesarville (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Transport , créance.
9 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gumpertz, Lambert .
État civil : n- juif .
Profession : négociant, Metz (Moselle).
Domicile : Metz (Moselle).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hallot de .
Profession : lieutenant-colonel d'artillerie, Imenhausen (allemagne).
Relations : frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hallot de, Charlotte Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Mainlevée.
10 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fauchehaut, Rene (bourgeois).
Profession : receveur de chancellerie, Alencon (Orne).
Domicile : Alencon (Orne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alafonne
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 331
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Convention.
11 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Pierre .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Etienne Louis .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, constitution.
11 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinguet, Edme Jean .
Profession : receveur des fermes, Saint-Valery-sur-Somme (Somme).
Domicile : Saint-Valery-sur-Somme (Somme).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
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Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
13 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massonnet, Marien .
Profession : officier de maison, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Massonnet, Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, reconstitution.
14 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Remond de Montmort, Francois (chevalier).
Profession : lieutenant general d'armee, major des gardes du corps.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois,palais des Tuileries.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Madeline de La Valette, Guillaume .
Profession : avocat en parlement, lieutenant de baillage, Jouars-Pontchartrain (Yvelines).
Domicile : Neauphle-le-Chateau (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
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Succession, dépôt de pièces.
15 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mequignon, Francois Louis Gabriel (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Avis de parents, dépôt , tutelle.
15 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delplanque (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delplanque, Pierre .
Profession : marchand, Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Domicile : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Traité d'office , office de receveur des tailles, Nemours (Seine-et-Marne).
16 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riquet, Etienne .
Profession : receveur des tailles, Nemours (Seine-et-Marne).
Domicile : Nemours (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) L'Hostellier Desnaudieres, Michel .
Profession : avocat au Parlement, Tours (Indre-et-Loire).
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Domicile : Tours (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, délivrance de legs.
16 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Criquebeuf Mirebeau, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Portevin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : avocat au parlement, procureur du roi, Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ju, Auguste (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration acte, dépôt , résignation d'office de juré priseur vendeur, Agimont (Belgique).
16 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vrigny, Louis Jerome .
Profession : lieutenant de cavalerie, priseur (jure), Agimont (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaulon, Nicolas .
Profession : négociant, Givet (Ardennes).
Domicile : Givet (Ardennes)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
16 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lathour, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, aubergiste, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente de l'h^otel de ville, transport , aides et gabelles émission 1721.
17 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lechantre, Noel Jean .
Profession : peintre de l'academie de saint-luc (maitre).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Texier, Antoine .
Profession : tapissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , meubles.
17 avril 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Cricq de, Jean Paul (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Combarel Du Gibanel de Vernege de, Pierre Marie (chevalier).
Profession : mestre de camp de cavalerie.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Transport , créance.
17 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudion Delagrange, Nicolas Jerome (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) Par. Madeleine (la).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gesvres de (duc).
État civil : décédé .
Profession : gouverneur, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Geny, Simon (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Déclaration.
17 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthe, Jean Charles (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , meubles.
17 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pele de Villenesque, Jacques (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Germain-l'Auxerrois.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutaudon de Rochefeuille, Henry .
Profession : lieutenant de dragons.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Notoriété , prénoms.
18 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Marie Genevieve .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colin, Claude .
État civil : décédé .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 338
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente foncière, quittance de remboursement.
18 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Destat de Belcour, Dominique Joseph (baron).
Profession : capitaine de cavalerie, chef de la grande-fauconnerie.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonhomme, Louis .
Profession : vigneron, Triel-sur-Seine (Yvelines).
Domicile : Triel-sur-Seine (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) boulevard du Temple (actuel).
18 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippes, Pierre .
Profession : marchand de biere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mariny, Jean Baptiste .
Profession : couyreur de maison, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamarque, Jean Baptiste .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, transport de droits.
19 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebon, Marie Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pese, Jean Baptiste .
Profession : vitrier (compagnon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Déclaration.
20 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillois, Germain (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demaisonneuve, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Claudon Dit Macinot, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, transport de droits.
21 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Claudon Dit Macinot, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Vente , fonds de boutique de limonadier, Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois.
21 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemaire, Bernard .
Profession : limonadier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Charles Furcy .
Profession : limonadier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique.
23 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Jean Jacques .
Profession : religieux feuillant, Rome (italie).
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Domicile : Rome (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique (bourgeois, Paris), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, notoriété.
23 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcellet, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huault Pelletier, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : bonnetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail à ferme , prés, Chaource (Aube).
23 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pommyer de Rougemont, Nicolas Francois Bonaventure .
Profession : chanoine, Reims (Marne).
Domicile : Reims (Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Goury, Francois (bourgeois).
Domicile : Chaource (Aube)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue de la Vannerie.
24 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolay de, Guillaume (chevalier).
Domicile : Arles (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulliot, Jean .
État civil : décédé .
Profession : aubergiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
24 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gordes, Joseph Jacques .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daumas, Bruno .
Profession : avocat en Parlement.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/269
Intitulé
Tutelle, compte.
25 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Jacques (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barbaise, Nicolas (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
26 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nau, Charles Jean (chevalier).
Profession : conseiller au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonvoust de, Flore Philippe (baron, Aunay), Aunay.
Domicile : Aunay-les-Bois (Orne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
27 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fabry, Nicolas Joseph Clement (chevalier).
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Profession : capitaine de cavalerie (ancien).
Domicile : Avesnes (Nord).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fabry, Pierre Charles Joseph .
Profession : avocat en Parlement.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Certificat de vie, dépôt.
28 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Odry, Felix .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiron, Marie Anne .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Succession, renonciation.
28 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cure, Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monglat, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : fruitier, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/269
Intitulé
Rente sur le domaine de la ville, reconstitution , émission 1741.
28 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gigot, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : veuve de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard, Dominique (bourgeois).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gregoire, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heutte, Michel Joseph .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Minutes. 1761, mai - août
mai - août 1761
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1761).
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, renonciation.
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2 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebrun, Marie Nicole .
État civil : décédée .
Domicile : Troyes (Aube)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail , terres, logement, Paris (Paris) rue de la Vallee-de-Fecan.
3 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Louis .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgoint, Claude Clement .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Mainlevée, dépôt , office d'agent de change, Lyon (Rhône).
4 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chanvrier, Hugues Eustache .
Profession : receveur des tailles, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boin, Guy .
Profession : receveur de l'annuel, Lyon (Rhône).
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Domicile : Lyon (Rhône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Triquart, Antoine .
Profession : agent de change, Lyon (Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Transaction , régie de terres, Blois (Loir-et-Cher).
6 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : maitre des requetes, intendant du commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Jean Baptiste .
Profession : notaire, Blois (Loir-et-Cher).
Domicile : Blois (Loir-et-Cher)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail à ferme , revenus de prieuré, Champrond-en-Gatine (Eure-et-Loir) Saint-Sauveur.
7 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lattaignan de, Pierre .
Profession : prieur commendataire, Champrond-en-Gatine (Eure-et-Loir), Saint-Sauveur-deChamprond.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinceloup Dutertre, Jean Francois .
Profession : echevin, Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 348
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
7 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savonnieres de, Charles Rene (écuyer).
État civil : décédé .
Domicile : Angers (Maine-et-Loire).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savonnieres de, Louis Marie .
État civil : décédé .
Profession : capitaine.
Domicile : Vannes (Morbihan).
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procès-verbal , office de conseiller lai au parlement, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
7 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Des Porcelets de Maillanne, Joseph Armand Rene (marquis, Maillanne),
Maillanne.
Domicile : Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leydet de Calissanne de, Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : conseiller, Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertin .
Profession : trésorier general des revenus casuels, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 349
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Déclaration , contre-lettre (12 déclarations).
8 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marion Dumersan, Francois .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : prete-nom de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis, Castelnau), Castelnau.
Profession : brigadier d'armee
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , maison, carrières, terres, Isle-Adam (l') (95).
9 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Diard ou Guiard, Marie .
Domicile : Paris (Paris) Hopital-General.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jorel, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : domestique, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fesard, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Apprentissage , métier paveur.
9 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Pierre .
Profession : paveur (apprenti), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Antoine .
Profession : laboureur, Sept-Freres (Calvados).
Domicile : Sept-Freres (Calvados).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roulier, Jean (fils) .
Profession : paveur (apprenti), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roulier, Jean (pere) .
Profession : boucher, Landelles-et-Coupigny (Calvados).
Domicile : Landelles-et-Coupigny (Calvados).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Totent, Pierre .
Profession : paveur (apprenti), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fils de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Totent, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Marigny (Manche).
Domicile : Marigny (Manche).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Nicolas Christophe .
Profession : paveur (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
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Dépôt de pièces , saisie sur succession.
9 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cricquebeuf Mirebeau, Marie Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4
.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ju, Auguste (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : avocat en Parlement.
Relations : frère de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gerac, Jean .
Profession : commissaire de la voirie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie.
Relations : 03RPX04 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ju, Therese .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie.
Relations : héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
9 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fabry, Pierre Charles Joseph .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
10 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis).
Profession : brigadier d'armee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leconte de Grosieux, Agnes .
Domicile : Metz (Moselle).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Jacques Joseph (chevalier).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant-colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rétrocession , rente.
11 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alban, Claude .
Domicile : Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne).
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mignot, Louis .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 353
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration acte , règlement de succession.
12 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Radix, Marie Genevieve .
Profession : Paris, paroisse Saint-Eustache.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudrey, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : commis des finances (premier).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Malbec de Montjoc de Briges de, Nicolas Augustin (écuyer).
Profession : commandant de la grande écurie, Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rauxrauland, Jacques .
Profession : notaire, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, reconstitution.
13 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bullion D'Atilly de, Catherine Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouxelin Cde Montcourt, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : grand-maitre des eaux-et-forets, Touraine.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Fouquet, Jean Gabriel (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Luillier de Saint-Cydraine, Claude Louis (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Medard
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration revenus.
15 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bideaux, Marie Catherine .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Angot, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
17 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fol, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, partage.
18 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaillant, Jean .
État civil : décédé .
Profession : hotelier, Bourget (le) (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Bourget (le) (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vigneron, Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Bourget (le) (Seine-Saint-Denis).
Relations : veuve de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail , carrosse.
22 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Nicolas .
Profession : loueur de carrosses, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Camus D Arginy, Charles Luc (comte).
Profession : colonel de cavalerie (ancien).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
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22 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binet, Jean Jacques .
Profession : major, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grandjean, Jean Baptiste (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament olographe, dépôt.
22 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denis, Marie Marthe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) Faubourg Saint-Antoine.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnier, Henri .
Profession : regent de la faculte de medecine, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès.
25 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pellerin, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mary, Jean Louis .
Profession : ecrivain (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration acte , règlement de succession.
25 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudrey, Jeanne Guillemette .
Domicile : Bar-sur-Aube (Aube).
Relations : veuve de l'intervenant 2, sœur de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3, mère de
l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leseurre, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : directeur des fermes, Mans (le) (Sarthe).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudrey, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : commis des finances (premier).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leseurre, Edme David .
Profession : commis des finances (premier)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Quittance.
25 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Geoffroy, Claude (écuyer).
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Profession : conseiller.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nyon de, Marie Anne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3, séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baresme, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, renonciation.
27 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merda, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Savigny-sur-Orge (Essonne).
Domicile : Savigny-sur-Orge (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Notoriété , âge.
30 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sozzy de, Louis Francois .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail , auberge, vigne, Chateauneuf-sur-Loire (Loiret).
2 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sauvard, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marin, Bernard (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tiercelin, Jean Baptiste .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, titre nouvel.
2 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talon, Francoise Julienne .
Domicile : Domont (95).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouette de Blemur, Jean (chevalier).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Broquet, Jean Jacques Hubert .
Profession : diacre de college, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Poissy (Yvelines)
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration acte , prise de possession de succession.
3 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethemont, Justin (bourgeois).
Profession : marchand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cricquebeuf Mirebeau, Andre Jacques .
État civil : décédé .
Profession : chanoine de sainte-geneveeve.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois (bourgeois, Paris), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , terre, Thieux (Seine-et-Marne).
6 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Francois .
Profession : laboureur, Thieux (Seine-et-Marne).
Domicile : Thieux (Seine-et-Marne).
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Jean .
Profession : concierge, Lisses (Essonne), chateau de Beaurepaire.
Domicile : Lisses (Essonne) chateau de Beaurepaire
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration revenus, dépôt , loyers, Paris (Paris) Hotel de Tallard.
8 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sassenage de, Marie Francoise Camille (marquise).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sassenage de, Charles Francois (marquis).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Edme Louis (jeune) .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, notoriété.
9 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parvillez de, Charles .
Domicile : Chalons-sur-Marne (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
10 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goblet, Marie Albertine .
Profession : religieuse, Laon (Aisne), Abbaye de Montreuil.
Domicile : Laon (Aisne) Abbaye de Montreuil.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Houde, Jean Antoine (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, partage.
10 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parvillez de, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Chalons-sur-Marne (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente, extrait , fief, Pantin (Seine-Saint-Denis) Courteville (la).
10 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Florimond (bourgeois).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jacques (écuyer).
Profession : secrétaire du roi, avocat.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Andre-des-Arts
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
11 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robinet, Pierre Edme .
Profession : garde-magasin des fourrages, Weissenau (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Compagnol, Madeleine Elisabeth .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, titre nouvel.
11 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chappuzeau de Bauge, Louis Daniel (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parvillez de, Charles Francois (écuyer).
Profession : trésorier de France (president).
Domicile : Vert-la-Gravelle (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique.
12 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pazery, Marc Antoine .
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Profession : prêtre, Arles (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Arles (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ligois, Anne Charlotte .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Louis .
Profession : procureur au Châtelet, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution, dépôt.
12 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chappuzeau de Bauge, Louis Daniel (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parvillez de, Francois .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant particulier au siege presidial, Chalons-sur-Marne (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, transport de droits.
13 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doville, Madeleine Antoinette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mangin, Antoine Louis (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique.
13 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valmont de, Louis Emeric (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , office de commissaire des gardes du corps.
15 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier de Fournove, Antoine .
Profession : commissaire des gardes du corps.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dachery, Pierre Michel (écuyer).
Profession : gendarme de la garde du roi.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
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Inventaire après décès.
17 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viel, Jeanne Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fesard, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Obligation.
18 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert Dit Vernon, Pierre .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denis, Nicolas (Paris), Paris.
Profession : fruitier (marchand), Paris.
Domicile : paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
18 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Michel (chevalier).
État civil : décédé .
Profession : brigadier d'armee, president au Parlement, Bretagne.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Ruberzo, Morille .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au grand-conseil, sénéchal, Rennes (Ille-et-Vilaine)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, notoriété.
20 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cor, Denis .
État civil : décédé .
Profession : cuisinier de maison, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès.
22 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Henry .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, quittance.
22 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudrey, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : commis des finances (premier)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Acte de notoriété où intervient Claude DELARUE, maître doreur à Paris, rue Ferpillon, paroisse
Saint-Nicolas-des-Champs en faveur de Marie-Charlotte DESMÉLLIERS, veuve d'Henry
LECESNE, maître doreur à Paris, dont la fille Simone LECESNE est veuve de Jean-François
SALINET, maître batteur d'or à Paris
24 juin 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Notoriété , prénoms.
24 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desmelliers, Marie Charlotte .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecesne, Henri .
État civil : décédé .
Profession : doreur (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, décharge.
26 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Philippe .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, Mareuil (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente d'ustensiles de sculpteur et moules par Joseph SELLIER, sculpteur, rue des Quatre-Fils au
marais, paroisse Saint-Jean-en-Grève, à Guillaume LEMOINE, aussi sculpteur, rue des Pêcheurs,
paroisse Saint-Eustache, actuellement dans un atelier qu'il tient à loyer du sieur GUENEE, maître
boulanger, sur les fossés du Pont-aux-Choux, à la Chasse Dauphine, paroisse Sainte-Marguerite,
et où on lui remet la clef de l'atelier, moyennant 1 000 livres payées, plus acte de société jusqu'au
décès de l'une des parties : LEMOINE aura la régie, partage des bénéfices, tenue d'un registre.
1er juillet 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Faïenciers, 1736-1799 (954 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
acte de vente; Quatre-Fils (rue des); Marais (quartier); Sellier, Joseph; Lemoine, Guillaume;
Guenee; sculpteur; boulanger
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
1er juillet 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Jean (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tranois, Marie Anne .
Profession : grainiere (marchande), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lamarre, Michel .
État civil : décédé .
Profession : grainier (marchand)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , ustensiles de sculpteur.
1er juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sellier, Joseph .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Francois Guillaume .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Obligation.
1er juillet 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briant, Nicolas .
Profession : patissier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Letellier, Barthelemy Nicolas .
Profession : fruitier oranger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Renonciation à communauté.
2 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deschamps, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Henri .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Mainlevée, dépôt , office de trésorier receveur payeur des rentes, Paris.
2 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Michodiere de, Jean Baptiste Francois (comte).
Profession : intendant jpf, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Michodiere de, Pierre Marie (chevalier).
Profession : capitaine d'infanterie.
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Talon, Robert Louis .
Profession : payeur des rentes (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, transport.
2 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dides, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brisard, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnart, Jean Baptiste Henri .
État civil : décédé .
Profession : peintre graveur de l'academie de saint-luc.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Muziniez, Louis Naude .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cocquelet, Jean Francois .
Profession : peintre de l'academie de saint-luc.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sauveur
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, quittance.
2 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Louis .
État civil : décédé .
Profession : homme d'affaires.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , maison, Paris (Paris) rue de Saintonge.
3 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vitry de, Suzanne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Francois .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Transaction.
3 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Abbaye de Saint-Seine .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannenet, Jeanne .
Domicile : Broye-les-Loups-et-Verfontaine (Haute-Saône).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mongeot, Simon .
État civil : décédé .
Profession : marchand, Broye-les-Loups-et-Verfontaine (Haute-Saône).
Domicile : Broye-les-Loups-et-Verfontaine (Haute-Saône)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Mariage, dépôt.
6 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picquot, Jacques (fils) .
Profession : marchand, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picquot, Jacques (pere) .
État civil : décédé .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buin, Marie Anne .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buin, Jerome .
Profession : négociant, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.

375

Archives nationales (France)

7 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chocque, Nicolas .
Profession : religieux capucin, Amiens (Somme).
Domicile : Amiens (Somme).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Devaux, Jean .
Profession : graveur, marchand d'estampes, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, renonciation.
7 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Jean .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès.
7 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cor, Denis .
État civil : décédé .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Transaction.
8 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) O Crean, Andre Tobie Denis Ambroise (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Law (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Law, Jean .
État civil : décédé .
Profession : contrôleur general des finances
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente sur les états de bourgogne, transport , émission 1675.
9 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lefebvre D'Ammecourt (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre D'Ammecourt, Louis Francois (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : secrétaire du roi.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, quittance.
10 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lauzy, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : curé, Paris, paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jacques-de-la-Boucherie
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, notoriété.
11 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clausier, Claude Julien .
État civil : décédé .
Profession : employe dans les aides, Orleans (Loiret).
Domicile : Orleans (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, notoriété, dépôt.
13 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herzelles D', Madeleine Vivine .
État civil : décédée .
Domicile : Ferte-Saint-Aubin (la) (Loiret) Cheveaux.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herzelles D', Joseph (comte).
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general d'armee
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès.
13 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billeheu, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morin, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : apothicaire epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , maison, Paris (Paris) Villeneuve-en-Gravois, rues Beauregard , la Lune.
13 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roger, Jeanne Elisabeth .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemeunnie, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aleque, Dominique Francois Roch .
Profession : fripier (maitre-marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sauveur.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Crocquefer, Jean (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, renonciation.
15 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichaut, Barthelemy .
État civil : décédé .
Profession : chanoine (ancien), Meaux (Seine-et-Marne).
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, consentement.
15 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mandat, Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boula de Quincy, Francois (écuyer)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, reconstitution.
17 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rame, Francois .
Profession : exempt de robe courte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vee, Jean Baptiste (Paris), Paris.
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : paroisse Saint-Eustache.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caron, Jacques (bourgeois).
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Compte, décharge.
17 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouree, Marie Madeleine .
Domicile : Chateauvillain (Haute-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riel de Bussy, Pierre Thomas .
Profession : conseiller, Chaumont (Haute-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : procureur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
18 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudin, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : marechal-ferrant, Durtal (Maine-et-Loire).
Domicile : Durtal (Maine-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , terres, Serans (Oise).
18 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Nicolas .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-du-Chardonnet.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Andre .
Domicile : Montagny-en-Vexin (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Obligation.
20 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chastellier Dumesnil de, Louis Joachim (marquis).
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Profession : lieutenant general d'armee.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marion Dumersan, Francois (chevalier)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Devis, marché , réparation de maison, Paris (Paris) Villeneuve-en-Gravois, rues Beauregard , la
Lune.
23 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aleque, Dominique Francois Roch .
Profession : fripier (maitre-marchand), Pris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sauveur.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crocquefer, Jean (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quentin, Pierre .
Profession : macon entrepreneur de batiments (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail , maison, Saint-Brice (95).
28 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dameron, Gabriel Francois .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Jean .
Profession : aubergiste, Saint-Brice (95).
Domicile : Saint-Brice (95)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament.
28 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fransois, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : papetier cartier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament.
28 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : papetier cartier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Obligation.
29 juillet 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aleque, Dominique Francois Roch .
Profession : fripier (maitre-marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sauveur.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crocquefer, Jean (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denisart, Jean Baptiste .
Profession : procureur au Châtelet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Landry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail à ferme , seigneurie, Vinneuf (Yonne).
29 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dehaudesens, Jeanne Catherine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : sœur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dehaudesens, Louise Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bachot, Pierre .
Profession : laboureur, Vinneuf (Yonne).
Domicile : Vinneuf (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration revenus, dépôt.
30 juillet 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Nicolas Charles (bourgeois).
Domicile : Pont-Audemer (Eure).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boullier, Jean .
Profession : employe dans les affaires du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
1er août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tousard, Marie Claude Angelique .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalige de Saint-Cyran, Vincent (chevalier).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verneau, Barbe .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Etienne-du-Mont.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parmentier, Louis .
État civil : décédé .
Profession : marchand de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, transport.
3 août 1761

386

Archives nationales (France)

Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duvigniaux, Jean Baptiste (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulet, Jean (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Notoriété , prénoms.
5 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Compagnot, Madeleine Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robinet, Pierre Edme .
Profession : garde-magasin d'armee, (allemagne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, renonciation.
6 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Jean .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Compte, obligation.
11 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beignot, Jean .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzeau Couet, Vincent (bourgeois).
Profession : négociant, Orleans (Loiret).
Domicile : Orleans (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
11 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renon, Nicolas .
Profession : jardinier fleuriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent .
État civil : décédé .
388

Archives nationales (France)

Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente foncière, vente , moulin, Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne).
11 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Claude .
Profession : vigneron, Villiers-sur-Morin (Seine-et-Marne).
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giverne, Pierre Louis .
Profession : loueur de carrosses, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, constitution.
12 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legay de Serrierre, Nicolas Philippe .
Profession : receveur des tailles, Avranches (Manche).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vaultier, Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ducatel, Charles .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
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Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Décharge, dépôt.
12 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis, Castelnau), Castelnau.
Profession : brigadier d'armee.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marion Dumersan, Francois (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, mainlevée.
12 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudrey, Francois .
État civil : décédé .
Profession : commis des finances (premier)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès.
13 août 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Livrizonne, Marie Louise .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genin, Jean .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Compte de tutelle par Henry BOULURY, peintre à la manufacture royale de porcelaine de Sèvres,
veuf de Catherine GARNIER et son fils Louis BOULURY, pareur à ladite manufacture, y
demeurant, majeur, qui reçoit de son père 123 livres 2 sols.
17 août 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Faïenciers, 1736-1799 (954 actes), par Charles-Henri Lerch, 1990-1993. (fichier papier
entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2003
Termes d'indexation
compte de tutelle; Sèvres (Hauts-de-Seine); Boulury, Henry; Boulury, Louis; Garnier, Catherine
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Tutelle, compte.
17 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulvry, Louis .
Profession : pareur, Sevres (Hauts-de-Seine), Manufacture.
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boulvry, Henri .
Profession : peintre, Sevres (Hauts-de-Seine), Manufacture.
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Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Apprentissage , métier savetier.
17 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rateleau, Jacques .
Profession : savetier (apprenti), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rateleau, Edme .
Profession : gagne-denier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Germain, Jean Baptiste .
Profession : savetier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Inventaire après décès, extrait, dépôt.
18 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutaudon de, Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pallais, Jacques Gaspard .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Vincennes (Val-de-Marne), Menagerie.
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Domicile : Vincennes (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
GUIDO RENI peintre § Testament de Louis Anne de BOUTAUDON écuyer '... legs d'un tableau
original du GUIDE représentant une vierge dans sa bordure de bois dore...'
19 août 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament.
19 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutaudon de, Louis Anne (écuyer).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration.
19 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lechantre, Noel Jean .
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Profession : peintre de l'academie de saint-luc (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lechantre, Antoinette Charlotte .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Texier, Antoine .
Profession : tapissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail par les d/elles/ veuves Brizard et Saulney, pour 9 ans, moyennant loyer de 750 l. par an à
Charles ORTALLE, maître menuisier et Jeanne-Marguerite MAUPIN, rue Simon Lefranc, paroisse
Saint-Merry, d'une maison, rue des Blancs Manteaux.
21 août 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
bail
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Bail à loyer , maison, Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux.
21 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dides, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brizard, Jean Louis .
État civil : décédé .
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Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ledru (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledru, Madeleine Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 5, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Sebastien .
État civil : décédé .
Profession : marechal-ferrant (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goulet de, Denis .
Profession : marechal-ferrant (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ortalle, Charles .
Profession : menuisier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
21 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gosset (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gosset, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : chanoine, Metz (Moselle), Cathedrale.
Domicile : Metz (Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaulieu de Lusigneul de, Jean Jacques (écuyer).
Profession : brigadier d'armee
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Convention , pension alimentaire pour enfant.
22 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertheau Duchesne, Jacques .
Profession : ingenieur des ponts-et-chaussees.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tissot, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertheau Duchesne, Jeanne Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Quittance, rétrocession.
22 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquet de Malestable, Pierre Robert (chevalier).
Domicile : Longny-au-Perche (Orne).
Relations : gendre de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Loustaunau, Jean Baptiste .
Profession : chirurgien, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : au service de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duc de Bourgogne .
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Rente sur les états de bretagne, constitution , émission 1760.
22 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouquet, Marie Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Veyret Leguernerye, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, notoriété.
26 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galliot Boula de Saint-Germain, Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Notoriété , prénoms.
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26 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jassaud de, Anne Charlotte Marie .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chabenat de Bonneuil de, Antoine Francois (chevalier).
Profession : lieutenant des gardes
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament olographe, dépôt.
26 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament, codicille, dépôt.
27 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malter, Francois Antoine (bourgeois).
État civil : décédé .
Profession : danseur.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Testament.
27 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meunier, Barbe Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdet, Francois .
État civil : décédé .
Profession : appareilleur de batiments.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Francois .
État civil : décédé .
Profession : potier de terre (maitre)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Succession, quittance.
29 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Livrizonne, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genin, Jean .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/270
Intitulé
Vente , maison, terres, Batilly (Orne) Bernay.
29 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blechet, Angelique .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : veuve de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cordier, Philibert (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blechet, Louis .
Profession : journalier, Batilli (Orne), Bernay.
Domicile : Batilli (Orne) Bernay
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
31 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Augustin .
État civil : n- negre arada .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique (bourgeois).
Profession : Paris.
Domicile : paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/270

400

Archives nationales (France)

Intitulé
Succession, liquidation, partage.
31 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perreault, Michel .
État civil : décédé .
Profession : charron (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Minutes. 1761, septembre - décembre
septembre - décembre 1761
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1761).
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
1er septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pomereu de, Alexandre Michel (chevalier).
Profession : maitre des requetes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pomereu de, Marie Agnes .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brion de, Noel Francois (marquis, Marolles), Marolles.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
1er septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Argouges D', Michel Pierre Francois (comte).
Profession : marechal de camp.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lugat, Pierre (écuyer).
Profession : conseiller au Châtelet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Denis
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration rente publique.
1er septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leullier, Francois Honore .
Profession : prêtre, Amiens (Somme), Diocese.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Revol, Joseph (bourgeois, Paris), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
1er septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corsange, Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pailliette, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue de Grenelle.
2 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delalande, Cyr Antoine .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beauharnais de, Francois (marquis).
Profession : gouverneur (ancien), (antilles).
Domicile : Paris (Paris) Par. Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Bievres (Essonne).
4 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillo, Claude .
Profession : avocat au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Compagnon, Nicolas .
Profession : journalier, Bievres (Essonne).
Domicile : Bievres (Essonne)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
4 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillot, Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Belin, Henri .
État civil : décédé .
Profession : couvreur (maitre), Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parant, Gabriel .
Profession : serrurier des batiments du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Transport , créance.
4 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raynal, Guillaume (écuyer).
Profession : commissaire des guerres, secrétaire du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colbert, Louis Rene Edouard (comte, Maulevrier), Maulevrier.
Profession : lieutenant general de province, (anjou).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
5 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaschet, Charles (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Devaux, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, transport.
5 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raynal, Guillaume (écuyer).
Profession : commissaire des guerres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marolles de Rocheplatte de, Pierre (chevalier).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
5 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude-au-Marais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , cave, Donnery (Loiret).
5 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaschet, Charles (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Devaux, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , terres, Landelles (Calvados).
6 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delarue (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2, frères de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Jean .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Landelles (Calvados).
Domicile : Landelles (Calvados).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Gilles .
Profession : paveur (compagnon), Landelles (Calvados).
Domicile : Landelles (Calvados).
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Atermoiement.
7 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leiris, Jean Pierre .
Profession : marchand de soie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Temple (le).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vallery, Jean Baptiste Philippe .
Profession : marchand forain.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , terrain, Paris (Paris) boulevard du Temple (actuel).
9 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chavane, Jacques (chevalier).
Profession : conseiller au Parlement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussillon, Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noblet, Julien Christophe .
État civil : décédé .
Profession : marchand de biere, Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, transaction , terre, seigneurie, Rochechouart (Haute-Vienne).
11 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Epinay de Saint-Luc de, Marie Anne (marquise, Rochechouart),
Rochechouart.
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, cousin(e) de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de Pontville de, Francois (marquis).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pompadour de, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Epinay de Saint-Luc D', Francois (marquis, Saint-Luc), Saint-Luc.
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation.
11 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gelin de Tremergat, Xainte .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : veuve de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 3, procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart de, Francois (marquis).
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rochechouart Pontville de, Francois Louis Marie Honorine (vicomte).
Profession : cornette des mousquetaires, Kirchline (allemagne).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis, Castelnau), Castelnau.
Profession : brigadier d'armee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Sous-bail , maison, Paris (Paris) rue Meslee.
11 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignard, Jeanne Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piperau de Belvannes, Louis Jacques .
État civil : décédé .
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Profession : regent de la faculte de medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labussiere, Pierre .
Profession : marchand de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Quittance de 200 livres par Jacques-Louis Jouvet, maître menuisier, rue et montagne SainteGeneviève, paroisse Saint-Etienne-du-Mont, par 1 dans Jouvet et 2 soeurs Langlois, filles d'une
Jouvet et de Simon-Nicolas LANGLOIS, maître menuisier en carosses, les 2 premiers étant
enfants du feu Louis JOUVET, maître menuisier, et sa femme qui le 18 oct. 1729 par souhait passé
devant maître BRONOD (et. LXXXVIII), avaient rendu 1 terrain moyennant 1 rente.
13 septembre 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
quittance
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, quittance.
13 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jouvet, Louis .
État civil : décédé .
Profession : menuisier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, dépôt de pièces.
14 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aleque, Dominique Francois Roch .
Profession : fripier (maitre-marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
16 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flogny de, Francois (bourgeois).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flogny de, Claude Francois .
Domicile : Louisiane
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Désistement de plainte.
17 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Epaulard, Marie .
Domicile : Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : vigneron, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rivoye, Nicolas .
État civil : detenu .
Profession : soldat aux gardes francaises.
Domicile : Paris (Paris) Chatelet (grand).
Relations : en contestation avec l'intervenant 04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blancheteau, Pierre .
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
17 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille, Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prouvay, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : charpentier, Marly (Yvelines), Machine (la)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Notoriété.
17 septembre 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guegnard, Marie .
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billion, Louis .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier (compagnon).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefons, Francois .
Profession : bas-officier, Bastille (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , château, Merouville (Eure-et-Loir).
19 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hallot de Merouville D', Jules Francois Claude .
Profession : lieutenant-colonel d'artillerie.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hallot de, Charlotte Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation.
19 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Nicolas Jean .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Milon, Pierre Antoine .
Profession : procureur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Acte de décès, dépôt.
20 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puissant de La Vilguerif, Catherine Simone .
État civil : décédé .
Profession : religieuse, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple.
20 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goupy, Jacques Charles .
Profession : officier du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Come.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Pierre .
Profession : vitrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
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Intitulé
Transport , arrérages de rente.
23 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bragelongue de, Marie Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clermont de, Armand Henry .
Profession : colonel (ancien).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estrees d'(comte).
Profession : marechal de France.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
23 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perin, Didier .
État civil : décédé .
Profession : laboureur, Marson (Marne).
Domicile : Marson (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
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25 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malter, Francois Antoine (bourgeois).
État civil : décédé .
Profession : danseur.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Compte, obligation.
26 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valtie, Nicolas .
Profession : boulanger (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament olographe, dépôt.
26 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Burois, Renee Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flogny de, Francois .
État civil : décédé .
Profession : maitre à danser, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
30 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buteux, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Gilles .
État civil : décédé .
Profession : sellier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Désistement de plainte.
30 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaudron, Nicolas .
Profession : vigneron, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grenier Delanoe, Augustin .
Profession : prévôt, Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
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Intitulé
Procuration acte , administration de domaine, Ferte-Imbault (la) (Loir-et-Cher).
1er octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estampes D', Sophie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leconte de Nonant de Piercour, Alexis Bernard (marquis, Piercour), Piercour.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giton Duplessis .
Profession : régisseur de domaine, Ferte-Imbault (la) (Loir-et-Cher)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
1er octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinon Duclos, Nicolas Denis .
Profession : commis des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Louis-en-l'Ile.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leconte de Nonant de Piercour, Alexis Bernard (marquis, Piercour), Piercour.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sulpice
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
1er octobre 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leleu, Antoine Louis .
Profession : avocat au bureau des finances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration revenus, dépôt.
6 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Francois Michel .
Profession : avocat en Parlement, Toulon (Var).
Domicile : Toulon (Var).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Manceau, Francois Sulpice (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation, dépôt.
6 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dunet, Sylvain .
Profession : macon (maitre), aubergiste, Arpajon (Essonne).
Domicile : Arpajon (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Nicolas (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
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Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
6 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaury, Nicolas .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaury, Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Becu, Laurent .
État civil : décédé .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
6 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Burois, Renee Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flogny de, Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
6 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Felix, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : maquignon, Saint-Ouen-en-Brie (Seine-et-Marne).
Domicile : Saint-Oen-en-Brie (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Inventaire après décès.
7 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Macquerlot, Francois .
État civil : décédé .
Profession : grainier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , terre en marais, Paris (Paris) rue Popincourt.
9 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tingault, Pierre .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Audy, Jacques Antoine .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Belleville (Paris) Courtille (la).
12 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Matiere, Edme .
Profession : cabaretier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) Courtille (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pantin, Edme .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
13 octobre 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelarge D Eaubonne, Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
14 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet de Montjamont, Claude Francois .
État civil : décédé .
Profession : trésorier provincial des guerres, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur l'ordre du saint-esprit, constitution , postes émission 1761.
15 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricourt, Claude (bourgeois, Paris), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur l'ordre du saint-esprit, constitution , postes émission 1761.
15 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Jacques .
Profession : officier de l'hotel-de-ville, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur l'ordre du saint-esprit, constitution , postes émission 1761.
15 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pudepieces, Francoise Anne
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur l'ordre du saint-esprit, constitution , postes émission 1761.
15 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glou, Pierre .
Profession : commissaire au Châtelet (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration acte, dépôt.
18 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Des Reaux, Louis (comte).
Domicile : Brantigny (Vosges).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeuves, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail à ferme , terres, Moliens (Oise).
19 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cauchois, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Antoine .
Profession : laboureur, Moliens (Oise).
Domicile : Moliens (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , place de perruquier, Paris.
19 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guendet, Ambroise .
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Profession : perruquier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Heim, Claude Francois .
Profession : perruquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , terrain, Paris (Paris) Faubourg du Temple.
20 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforge, Pierre Gaston .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Louis .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
21 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valleteau, Jacques (écuyer).
Profession : contrôleur des payeurs des gages, Paris.
Domicile : Angouleme (Charente).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis).
Profession : brigadier d'armee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
24 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Consuls de La Ville D'Arles .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Louis .
Profession : procureur fiscal, Paris, Abbaye Saint-Martin-des-Champs.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation.
24 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Louis .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Sebastien .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
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26 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flogny de, Francois .
État civil : décédé .
Profession : maitre à danser, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue d'Anjou X rue de Berry.
29 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume (bourgeois).
Profession : papetier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroux, Nicolas .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration revenus, dépôt.
30 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Daniel .
Profession : avocat en Parlement.
Domicile : Beaune (Côte-d'Or).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mirey, Denis (écuyer).
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Profession : conservateur des hypotheques, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Merry
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, compte d'exécution testamentaire, partag.
2 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Noel (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue des Fosses-du-Pont-aux-Choux.
5 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tingault, Pierre .
Profession : jardinier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morisset Dit Duval, Andre (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Louis.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mony, Noel .
Profession : marchand de parasols, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Par. Sainte-Marguerite
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Quittance, mainlevée.
6 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brnier, Louis Francois .
Profession : debitant de tabac (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebeau, Nicolas .
Profession : grainier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fay, Pierre .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lherminier, Pierre .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Andre-des-Arts.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebeau, Antoine .
Profession : grainier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mougrolle, Etienne Andre .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation.
6 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alexandre, Pierre .
Profession : limonadier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cayon, Claude .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Medard
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, quittance de remboursement.
10 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutet, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Sauveur.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : gantier parfumeur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Javelin, Jeanne Angelique .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robinet, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant, Montfort-l'Amaury (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
12 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Zeddes de, Claude (écuyer).
État civil : décédé .
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Profession : écuyer, Versailles (Yvelines), Petites-Ecuries.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Quittance.
13 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Nicolas .
Profession : marchand d'avoine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Driez (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Driez, Edme .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin traiteur (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation.
16 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hocquart de Coubron, Gilles Marie (chevalier).
Profession : écuyer de la Dauphiné.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Charles (marquis).
Profession : brigadier d'armee.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Quittance.
17 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Remond, Francois (chevalier).
Profession : lieutenant general d'armee.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelarge D'Eaubonne, Jean Michel (écuyer).
Profession : payeur des rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, délivrance de legs.
18 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malter, Francois Antoine (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Profession : danseur
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Déclaration de cens , maison, terrain, Montmartre (Paris) rue Coquenard.
20 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tirlet, Jeanne Barbe .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giard, Claude (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Prieure de Saint-Martin-Des-Champs de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
21 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Jean Louis .
Profession : contrôleur du pave (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cayon, Claude .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Medard
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , office de perruquier, Paris.
21 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clemenceau, Louis .
Profession : perruquier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duterdre, Jean Baptiste .
Profession : perruquier, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-de-Latran
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.
21 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duterdre, Jean Baptiste .
Profession : perruquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-de-Latran.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cayon, Claude .
Profession : vinaigrier (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Medard
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Compte d'exécution testamentaire.
21 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marduel, Jean .
Profession : curé, administrateur de la charite, Paris, Saint-Roch.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bronod, Louis (écuyer).
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine de .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 435
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
23 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buchet, Marie Marguerite .
Domicile : Chateaudun (Eure-et-Loir).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
23 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Anne .
Profession : domestique (ancienne).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , appartement, Paris (Paris) rue d'Anjou.
23 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardi Duplessis, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Julien Denis .
État civil : décédé .
Profession : conseiller au Parlement, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duplessis Chatillon, Jeanne Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estampes D', Philippe Charles (comte).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation à communauté.
24 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cor, Denis .
État civil : décédé .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue de Berry.
25 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alencon D', Charles Joseph Xavier (baron).
Profession : prêtre.
Domicile : Vernon (Eure).
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Le Tirant de Villers, Jean Achille Rene Romain (comte).
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Vernon (Eure).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Griffe, Marie .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruau de Goussainville, Pierre Remy (écuyer).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration acte.
26 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fronteau, Charles Francois .
Profession : charron (maitre), entrepreneur des petites voitures des menus plaisirs du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Marguerite Frabcoise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Dépôt d'espèces , manufacture de papier, Chalette-sur-Loing (Loiret) Langlee.
26 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melie, Marioe Guillaume Rene .
Profession : receveur des domaines, Toulouse (Haute-Garonne).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
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Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Mariage.
27 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudry, Pierre .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Leu.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudry, Jean .
État civil : décédé .
Profession : vigneron, Saint-Martin-de-Nigelles (Eure-et-Loir).
Domicile : Saint-Martin-de-Nigelles (Eure-et-Loir).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Halot, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Halot, Michel .
État civil : décédé .
Profession : menuisier (maitre), Pithiviers (Loiret).
Domicile : Pithiviers (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , corps de logis, Paris (Paris) rue d'Anjou.
27 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardi Duplessis, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Coignet, Julien Denis .
État civil : décédé .
Profession : conseiller, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisset, Jean Antoine (écuyer).
Profession : marechal des logis de la reine.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration revenus, dépôt, pièce jointe , extrait baptistaire.
27 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cambaceres de, Louise .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ramond, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour des comptes, Montpellier (Hérault).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Auzieres D', Marguerite Gabrielle .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marguerit, Francois (baron).
Domicile : Saint-Michel (Ariège)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
5 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hance, Jean .
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Profession : cocher de maison, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertaux, Francois .
Profession : cocher de maison
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
7 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lasnier, Pierre .
Profession : domestique (ancien).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, dépôt de pièces.
9 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Obligation, délégation.
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11 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leloup, Arnoult Francois .
Profession : soldat du guet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rocquemont de .
Profession : commandant du guet.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Antoine .
Profession : sergent du guet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roblot, Jean Jacques .
Profession : garde de l'hotel-de-ville, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Roch
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
12 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : papetier cartier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
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Intitulé
Bail à ferme , ferme, Lalandelle (Oise).
14 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Luzerne de, Henri Paul (chevalier).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubut, Thomas .
Profession : laboureur, Lalandelle (Oise).
Domicile : Lalandelle (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, transport de droits.
15 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legros, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Arcis-sur-Aube (Aube)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur le roi, constitution , droit sur les cuirs émission 1760 (6 constitutions.
15 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubry, Claude Guillot (écuyer).
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général -
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente sur le roi, constitution , droit sur les cuirs émission 1760 (5 constitutions.
15 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Jean Baptiste .
Profession : intéressé dans les affaires du roi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , maison, terres, Beaume (Aisne).
16 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brule, Jean Baptiste (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : frère de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brule, Pierre Francois (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Relations : frère de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brule, Jacques .
Profession : cavalier de marechaussee, Soissons (Aisne).
Domicile : Soissons (Aisne).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brule, Antoine .
Profession : manouvrier, Beaume (Aisne).
Domicile : Beaume (Aisne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Comparution , vente d'office de notaire, Corbeil (Essonne).
18 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost Despreaux, Marie Louise Charlotte .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, à la requête de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colleau, Antoine Louis Anne .
État civil : décédé .
Profession : notaire, Corbeil (Essonne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amioard, Jean Adrien .
Profession : praticien, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Bail , maison, Paris (Paris) rue de Thorigny.
18 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delahaye, Nicolas .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudry, Pierre .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Leu.
Relations : successeur de l'intervenant 3, successeur de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Jean .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Jacques .
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Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
19 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rameau, Claude .
État civil : décédé .
Profession : organiste, Autun (Saône-et-Loire), Cathedrale
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Indemnité.
19 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amiard, Jean Adrien (écuyer).
Profession : praticien, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Douarre, Anne Juliette .
Domicile : Paris (Paris) Par. Sepulcre (le)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Rente, constitution.

446

Archives nationales (France)

19 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amiard, Jean Adrien (écuyer).
Profession : praticien, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost Despreaux, Marie Louise Charlotte .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colleau, Antoine Louis .
État civil : décédé .
Profession : notaire, Corbeil (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , office de notaire, Corbeil (Essonne).
19 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost Despreaux, Marie Louise Charlotte .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colleau, Antoine Louis Anne .
État civil : décédé .
Profession : notaire, Corbeil (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Amiard, Jean Adrien (écuyer).
Profession : praticien, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
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Intitulé
Succession, notoriété.
20 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clement, Jossine Francoise Peronne .
État civil : décédée .
Domicile : Ormoy (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lamet de, Nicolas Leonard (écuyer).
État civil : décédé .
Profession : secrétaire du roi
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Transport , créance.
22 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dussel, Jeanne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3,
héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delafontaine, Pierre .
Profession : avocat au Parlement.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dussel, Joseph (bourgeois, Paris), Paris.
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Jean Jacques .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Eustache
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/CXI/271
Intitulé
Mainlevée , office de ma^itre des requ^etes.
23 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mascrany de Chateauchinon, Francois Marie .
Profession : president à la chambre des comptes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier de La Houssaye, Claude Jacques Charles .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , ferme, Fresnay-l'Eveque (Eure-et-Loir) Espiez.
24 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peigne, Claude Jacques .
Profession : chanoine, Paris, Saint-Honore.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore.
Relations : oncle de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Peigne, Louis .
Profession : receveur, Frenay-l'Eveque (Eure-et-Loir).
Domicile : Fresnay-l'Eveque (Eure-et-Loir)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Délégation , arrérages de rente.
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24 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau de Montaran, Jacques Marie Jerome (chevalier).
Profession : maitre des requetes, intendant du commerce.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Heydelot de Chase, Denise Francoise .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Laurent.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saulnier, Michel (chevalier).
État civil : décédé .
Profession : president en la cour des aides
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration.
24 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delique, Antoine (bourgeois).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillois, Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Vente , terres, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).
28 décembre 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lottin, Etienne .
Profession : macon, Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demeuves Desreaux, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Gervais.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desreaux, Louis (comte).
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, transaction.
29 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Languet, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Profession : archeveque, Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
29 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billeheu, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morin, Jacques .
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État civil : décédé .
Profession : apothicaire, epicier (marchand), Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament de Denise-Elisabeth BIBAUT, ancienne femme de chambre de la Reine, qui donne et
Copie à Geneviève PEPIN, veuve de Charles MARY, menuisier des plaisirs du roi, sa domestique
200 l. de pension viagère ses meubles, habits, lampe et sa montre à boite d'argent faite par
DELAUNAY, à cadran d'émail marquant heure et minute, son dé, cachet et crochet,. ..
30 décembre 1761
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans du meuble, 1736-1799, par Ch. H. Lerch, 1990-1993 (fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
testament
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Testament.
30 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bibaut, Denise Elisabeth .
Profession : femme de chambre de la reine (ancienne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Succession, renonciation.
31 décembre 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Macquerlot, Francois .
État civil : décédé .
Profession : grainier (marchand), Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/271
Intitulé
Procuration rente publique, dépôt.
31 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Marie .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boistard de Premagny, Francois .
État civil : décédé .
Profession : avocat à la cour des comptes, Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin de Valandre, Charles (chevalier).
État civil : décédé .
Profession : brigadier d'armee.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bunault de Fremont, Nicolas (chevalier).
Profession : capitaine de cavalerie (ancien).
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Paul
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/CXI/272
Intitulé
Minutes. 1762, janvier - 1762, avril
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janvier 1762 - avril 1762
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/273
Intitulé
Minutes. 1762, mai - 1762, août
mai 1762 - août 1762
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/274
Intitulé
Minutes. 1762, septembre - 1762, décembre
septembre 1762 - décembre 1762
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/274
Intitulé
Inventaire après décès de Nicolas PIOT, peintre à Paris, et de Gillette ALLAIS, son épouse, à la
requête de Françoise Jeanne PIOT et de Louise Charlotte PIOT, sœurs, demeurant rue Boucherat
au Marais, paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, leurs filles.
2 septembre 1762 - 3 septembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Piot, Nicolas
MC/ET/CXI/275
Intitulé
Minutes. 1763, janvier - 1763, mars
janvier 1763 - mars 1763
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/276
Intitulé
Minutes. 1763, avril - 1763, juin
avril 1763 - juin 1763
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/277
Intitulé
Minutes. 1763, juillet - 1763, septembre
juillet 1763 - septembre 1763
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/278
Intitulé
Minutes. 1763, octobre - 1763, décembre
octobre 1763 - décembre 1763
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/279
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Intitulé
Minutes. 1764, janvier - 1764, février
janvier 1764 - février 1764
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/280
Intitulé
Minutes. 1764, mars - 1764, avril
mars 1764 - avril 1764
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/281
Intitulé
Minutes. 1764, mai - 1764, août
mai 1764 - août 1764
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/281
Intitulé
CAILLETEAU de LASSURANCE (Pierre) architecte et contrôleur des bâtiments du Roi §
Inventaire après décès de .. à la requête de Denise Bély de Belfort, sa veuve.
12 juillet 1764
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Cailleteau de Lassurance, Pierre
MC/ET/CXI/281

456

Archives nationales (France)

Intitulé
CAILLETEAU de L'ASSURANCE (Pierre) architecte et contrôleur des bâtiments du Roi §
Inventaire après décès, à la requête de Denise Bely de Belfort, sa veuve.
12 juillet 1764
Présentation du contenu
Origine de l'information :
Artisans XVIIIe siècle, par M. Rambaud et C. Grodecki, 1956-1977 ( fichier papier entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
inventaire; Cailleteau de l'Assurance, Pierre
MC/ET/CXI/282
Intitulé
Minutes. 1764, septembre - 1764, décembre
septembre 1764 - décembre 1764
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/283
Intitulé
Minutes. 1765, janvier - 1765, avril
janvier 1765 - avril 1765
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/284
Intitulé
Minutes. 1765, mai - 1765, juillet
mai 1765 - juillet 1765
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/285
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Intitulé
Minutes. 1765, août - 1765, décembre
août 1765 - décembre 1765
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/286
Intitulé
Minutes. 1766, janvier - 1766, mars
janvier 1766 - mars 1766
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/287
Intitulé
Minutes. 1766, avril - 1766, juin
avril 1766 - juin 1766
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/288
Intitulé
Minutes. 1766, juillet - 1766, septembre
juillet 1766 - septembre 1766
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/288
Intitulé
Inventaire après décès de Louis Bronod, secrétaire du roi, notaire honoraire au Châtelet, décédé le
1er juillet 1766, rue du Temple.
7 juillet 1766
Présentation du contenu

458

Archives nationales (France)

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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Bronod, Louis (....-1766); notaire; secrétaire du roi
(Ancien Régime)
MC/ET/CXI/289
Intitulé
Minutes. 1766, octobre - 1766, décembre
octobre 1766 - décembre 1766
Présentation du contenu
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/CXI/290
Intitulé
Minutes. 1767, 10 janvier - 1767, avril
10 janvier 1767 - avril 1767
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
1767, 10 à 20 janvier : quatre actes passé par-devant Jean-François Jourdain, substituant de Mathieu II
Junot.
1767, 24 janvier à à avril : actes passés par-devant Jean-Baptiste I Guillaume.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/CXI/3 - MC/RE/CXI/5
Intitulé
Répertoire(s) de Mathieu II JUNOT
14 mai 1727 - 27 décembre 1766
MC/RE/CXI/3
Intitulé
Répertoire. 1727, 14 mai - 1747
14 mai 1727 - 1747
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Présentation du contenu
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/CXI/4
Intitulé
Répertoire. 1748, 1er janvier - 1759
1er janvier 1748 - 1759
Présentation du contenu
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').

Intitulé
Mariage.
27 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Edme .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decan, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
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Mariage.
27 mars 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Edme .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decan, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
14 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Hugues Marie .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertout, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

461

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
14 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Hugues Marie .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertout, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
19 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meles, Jean Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puissant, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
19 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meles, Jean Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puissant, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
29 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Furci Dubut, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouche, Eleonore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
29 avril 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Furci Dubut, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouche, Eleonore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage, depot.
5 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maximin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
464

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces

Intitulé
Mariage, depot.
5 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maximin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage; dépôt de pièces

Intitulé
Mariage.
10 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillemard, Marie Anne Julienne
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
10 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillemard, Marie Anne Julienne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
13 mai 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hallot, Antoine .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pieray, Marie Perrine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
13 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hallot, Antoine .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pieray, Marie Perrine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
18 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adam, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
18 mai 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adam, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durie, Louis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roquet, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Procuration, depot.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson de Grandpre, Francois .
Domicile : Ennecy (normandie) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent Duval, Louis Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration

Intitulé
Mariage.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caillot, Marie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durie, Louis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roquet, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Procuration, depot.
6 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson de Grandpre, Francois .
Domicile : Ennecy (normandie) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent Duval, Louis Francois (bourgeois de Paris).
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
dépôt de pièces; procuration

Intitulé
Mariage.
6 juin 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caillot, Marie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
15 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letoullas, Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dea, Marie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
15 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letoullas, Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dea, Marie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
22 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turmeau, Martin .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sibot, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
22 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turmeau, Martin .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sibot, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Constitution.
23 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Esselin, Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pitin, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente

Intitulé
Constitution.
23 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Esselin, Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pitin, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
constitution de rente

Intitulé
Mariage.
25 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bullot, Jean Michel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gamot, Madeleine Charlotte Simone
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
25 juin 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bullot, Jean Michel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gamot, Madeleine Charlotte Simone
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
2 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Astier, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gras, Marguerite Louise
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
2 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Astier, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gras, Marguerite Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
3 juillet 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rocher, Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
3 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rocher, Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
12 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marion, Jean Innocent .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumont, Marie Amable
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
12 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marion, Jean Innocent .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumont, Marie Amable
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lallee, Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fournier, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lallee, Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fournier, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
24 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binot, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herault Duplessis, Francoise Dorothee
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
24 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binot, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herault Duplessis, Francoise Dorothee
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
481

Archives nationales (France)

Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
25 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvais de, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
25 juillet 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvais de, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faucheur, Marie Catherine
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
18 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Michel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godet, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
18 août 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Michel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godet, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
26 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Jean Noel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Incourt Dorigny, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
26 août 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Jean Noel .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Incourt Dorigny, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
9 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Andrieux, Nicolas Denis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rougeux, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
9 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Andrieux, Nicolas Denis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rougeux, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
15 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boullenois, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
15 septembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boullenois, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
3 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turminy, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mulson, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
3 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turminy, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mulson, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
5 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billard, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varin, Marie Anne
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
5 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billard, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varin, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
9 octobre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maupin, Nicolas .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Julliet, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
9 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maupin, Nicolas .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Julliet, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
21 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardemal Boucher, Toussaint .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monard, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
21 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gardemal Boucher, Toussaint .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monard, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Rene .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mignot, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bontemps, Philippe .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mignaut, Anne Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Rene .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mignot, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
23 octobre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bontemps, Philippe .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mignaut, Anne Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
11 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufresne, Jean Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lormeau, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
11 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufresne, Jean Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lormeau, Elisabeth
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
16 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berger, Jean Bernard .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leseurre, Marguerite Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
16 novembre 1751
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crebassan, Pierre Etienne .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanhume, Renee
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
16 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berger, Jean Bernard .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leseurre, Marguerite Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
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Intitulé
Mariage.
16 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crebassan, Pierre Etienne .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanhume, Renee
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
26 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Pierre Antoine .
Profession : nattier (maître).
Domicile : Paris.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viart, Jeanne Nicole .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerouy, Marie Genevieve Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage

Intitulé
Mariage.
26 novembre 1751
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Pierre Antoine .
Profession : nattier (maître).
Domicile : Paris.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viart, Jeanne Nicole .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerouy, Marie Genevieve Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1751 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Termes d'indexation
contrat de mariage
MC/RE/CXI/5
Intitulé
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Répertoire. 1760, 1er janvier - 1766, 27 décembre
1er janvier 1760 - 27 décembre 1766
Présentation du contenu
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').

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
2 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quenel, Marie Claude .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) L'Huillier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
2 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letoullas, Jean Denis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
10 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colin, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merillon, Marie Josephe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
10 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabenat de Bonneuil de, Antoine Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jassaude de, Anne Marie Charlotte
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
500

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villenet, Hubert
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gendrier, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picard, Anne Macee
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dervieux, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salmon, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubry, Denis Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darras, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garet, Marie Jeanne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delatte
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gapenne, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henriet, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Gendre, Jean Jacques .
Profession : religieux
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Louis Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baland, Humbert
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cudereau, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pinard, Marie Barbe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Fauchey, Jean Jacques .
Profession : religieux penitent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choque, Nicolas .
Profession : religieux capucin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubos, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fabry, Nicolas Joseph Clement
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rebergue de, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Languedor de Beethomas, Pierre Marc Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villars de, Guillaume
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robinet, Pierre Edme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutillier, Angelique .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duperron, Charlotte .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Docot .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bezault, Anne Genevieve .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dor
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corroy, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellanger, Anne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loire, Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.

516

Archives nationales (France)

16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charton de Vaumenil, Gabrielle Henriette Charlotte
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charton de Vaumenil, Elisabeth Florimonde Dransine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eveillechien, Marie .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rebuffet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menessier, Madeleine Louise .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damour
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durant, Therese
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Del, Catherine .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Andre, Dominique
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (3 tontines).
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Boula, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cazin, Antoine Anselme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berelle, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jamets, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Blond, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Edmee Helene
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Marie Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monse, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) de Guerle, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binet, Jean Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pernolet, Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dard, Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Sellerie de, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greslet, Anne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouly, Francois Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouly, Francois Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Conte de Nonant de Piercour, Alexis Bernard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardieu, Simon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neveu, Cesar Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Delacroix, Simon Conrad
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sonning, Francois Martial
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doussot, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wable, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daule, Firmin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
16 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) D'Egrenon, Jeanne Francoise .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coignet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Goix, Marie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quihaut, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Ursule Benigne .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeannin .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurard, Pierre Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gatelier, Jeanne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villenet de
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sozzy de, Louis Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Humbert, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Detremant, Francoise Charlotte .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gourgon .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Johnstone, Marie Andre .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Langlet de Porcel .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chappuzeau de Bauge, Louis Daniel
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badin, Marie Claude .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubuisson
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourmy, Laurent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moraux, Richard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bezard, Laurent Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barre, Marie .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Girard .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quartier, Marie Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lequeux, Guillain
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Anne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goutie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mielly, Elisabeth Charlotte
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roger, Charlotte Nicole
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
543

Archives nationales (France)

Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvel, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duperron, Charlotte .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Docot .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvageot, Charles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Isseric, Thomas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dure, Anne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arbod
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé

546

Archives nationales (France)

Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mallot, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Damour, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antheaume, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bon, Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolas, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jassaud de Vaupereux de, Etienne Charles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dulong, Louis Jean Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delamarre, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leleu, Antoinette Cesaree .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mariage .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renard, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufourt, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sage, Antoine Pascal
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boula, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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20 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Silvestre, Henriette Suzanne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barere
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
26 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delamarre, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simphalle, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé

553

Archives nationales (France)

Mariage.
27 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hitz, Christian Balthazar .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Babois, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
30 janvier 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemasurier, Marin Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lalouet, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Mariage.
3 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forestier, Etienne .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chapy, Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Marie .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bresche .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auray, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaleau, Augustin Joseph .
Profession : capucin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761

556

Archives nationales (France)

Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jupilles de, Etienne Bon Francois Alexandre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fol, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Walon, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouot, Francois-D'Assise Francois-Xavier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salieges, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hochart, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viet, Pierre Alexandre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dolidon, Jean Baptiste Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Constantin, Marie Louise Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coste, Anne Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lambinet, Jeanne Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ballin, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feron, Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massonnet, Marien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rollet, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voisin, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Panel, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barrere, Jean Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vautier, Anne .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ducatel .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loire, Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Compagnot, Madeleine Elisabeth .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robinet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marie Francoise .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malessard, Ursule Marie Therese .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (4 tontines).
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leullier, Francois Honore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garinet, Thomas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durieux, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricourt, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Clauzier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clauzier, Claude Julien .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vatin, Catherine Genevieve .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soudant
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gordes, Joseph Jacques Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (3 tontines).
5 février 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levavasseur, Jean Bernard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Languedoc de Beethomas, Pierre Marc Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duinet, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucaut, Etienne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moraux, Richard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boula, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Binet, Anne Charlotte .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Bret
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (3 tontines).
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desmellier, Marie Charlotte .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Cesne .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 574
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurard, Pierre Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jamin, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Veron, Jean Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Simon Conrad
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornillet, Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Denise Adelaide .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delasellerie
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Daniel Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grossin, Jean Anselme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masselaigue, Etienne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Jeunehomme, Charles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delacroix, Marie Therese .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulet .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duinet, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maricourt, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loyer, Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaudron, Alexis .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denisart .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brisset, Gilles Guillaume
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Graillet, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garinet, Thomas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roslin, Edme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Humbert, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caldero, Benoit Abdon Narcis Dominique
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Oryau, Barbe Claire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sequinard, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buret, Marie Anne .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchand .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferret, Germain
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carbonneau, Marie Elisabeth .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dhieu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution.
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5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dhieu, Julien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Evrard, Jacques Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Le Moine, Edme
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broye, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peletin, Pierre Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1745.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dodier, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morand, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herel, Barthelemy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Furet, Pierre Mathieu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pitolet, Jeanne Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vasseur, Louis Auguste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Massonnet, Gabrielle
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Horque, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Challant, Catherine Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignot, Claude Xavier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vambert, Jean Baptiste Gabriel
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tonnel, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouyer, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chappuzeaude Bauge, Marie Louise Claire .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Payen de Montmort .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
598

Archives nationales (France)

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dru, Marie Jacqueline
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Marie Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liegeard, Marie Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquerelle, Charles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ollivier, Marie Catherine Mathurine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boquet, Marc Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camuzet, Dominique Armand Philippe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
601

Archives nationales (France)

Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblanc, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Navier, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
602

Archives nationales (France)

Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Annebrun, Jean Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
5 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herel, Martin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
6 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darras, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrin de Sauson, Alexis Ferreol
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 février 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourmy, Florent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durieux, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
27 février 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pailliette, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
605

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liberge, Jeanne Charlotte
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
3 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quihaut, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
3 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desacres, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
8 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mellier, Henri .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ancelin, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renard, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dard, Francoise Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Detremant, Francois Charlotte .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gourgon .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delafaye, Joseph .
Profession : capucin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gibault, Jacques .
Profession : capucin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bezard, Laurent Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Michel
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antheaume, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pele, Madeleine Rose .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froidevaux, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Simon Conrad
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Delacroix, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pernolet, Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Molier, Antoine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lalubie, Bernard
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dard, Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Veron, Jean Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couteux, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mequignion, Francois Louis Gabriel
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambeuf, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Commart, Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voisin, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Auray, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Regniard, Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bosquet, Marc Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lorgueilleux, Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Marie .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breche .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trudon, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boula, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (3 tontines).
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bulidon, Matthieu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 tontines).
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10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houplon, Charles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
10 mars 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
3 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Leullier, Francois Honore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
3 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moron, Marguerite Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
5 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colin, Claude Simeon .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huyot, Elisabeth Francoise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
9 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Charles Fursy .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tilloy, Marie Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
17 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurard, Pierre Louis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
20 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peze, Jean Baptiste .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monglat, Marguerite Gilles
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
26 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quanont, Jean Charles .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goyon, Antoinette Marguerite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
28 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hugault, Francoise Louise .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paschalis Desbaudottes .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
28 avril 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Radix, Marie Genevieve .
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudrey .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Briges de
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
1er mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Curtu, Jean Baptiste .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Debierre, Catherine Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Dépôt , paquet.
2 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crillon de (marquis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
6 mai 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousselet, Benoit Claude .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verry, Jeanne Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
9 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michelet, Jean .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mechain, Marie Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
9 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauve, Innocent Louis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vannier, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Transport.
25 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Denis .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Geny, Simon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
26 juin 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Preau, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
24 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masson, Nicolas Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Epine de, Marie Louise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
27 juillet 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marigner, Rene Augustin .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cau de, Anne Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dolidon, Jean Baptiste Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 631
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levy de, Cecile Elisabeth .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deslandes D'Houville .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Simon Conrad
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dard, Francoise Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vignot, Marie Thomas Francoise .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Juvigny, Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gibault, Jacques .
Profession : capucin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delahaize, Marie Louise .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tonnel, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vent, Marie Mathilde
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
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Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Longuet, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblanc, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Constantin, Marie Louise Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maurice, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 constitutions).
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Daniel Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 constitutions).
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutard, Philippe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champaux de, Denis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dargent, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
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Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durieux, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coignet, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
20 août 1761
Présentation du contenu
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Egremont D', Jeanne Francoise .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coignet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 constitutions).
20 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trudon, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
29 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Segault, Louis Charles Vincent .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Farial, Marie Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
30 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousqsel, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pillier, Marie Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
30 août 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulanger, Charles Mederic .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Reine Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
3 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vibert, Donat
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
9 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fissard, Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dourlan, Marie Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
14 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Denise .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harouard, Marie Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
15 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Languedoc, Jacques .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flamain, Elisabeth
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
18 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doujeux, Vincent .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saulney, Marie Agnes
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
21 septembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picardat, Edme .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deschars, Marie Genevieve
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
3 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvageot, Charles .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jolly, Jeanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
17 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Drouet, Nicolas .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Anne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bobie, Marie Anne Catherine .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chuquet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759 (2 constitutions).
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dru, Jacques
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desramee, Jeanne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dru, Jacques Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dru, Jacques Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garet, Marie Jeanne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 650
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mathieu, Marie Anne .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ractat, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ractat, Claude
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sage, Antoine Pascal
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Nicolas Laurent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
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22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dard, Francoise Catherine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Quirin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Ancelot, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camuset, Dominique Armand Philippe
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubillion, Marie Perrette
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goitrix, Genevieve
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lequeux, Guillin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucault, Etienne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Tontine, constitution , émission 1759.
22 octobre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paitre, Jean
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Mariage.
19 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leurin, Jean Charles .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Massonet, Gabrielle
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
21 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leurin, Jean Charles .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Massonnet, Gabrielle
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Mariage.
22 novembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ducrocq, Pierre Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicolas, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
11 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblanc, Francois .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Constantin, Marie Louise Suzanne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Testament.
12 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Guillaume .
Profession : papetier cartier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) paroisse Saint-Jean-en-Greve
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

Intitulé
Mariage.
27 décembre 1761
Présentation du contenu
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montault, Isaac Alexandre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payen, Jeanne Madeleine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1761 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Intitulé
Inventaire après décès de Marie Françoise LEROY, épouse Nicolas GUENY
14 janvier 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroy, Marie-Françoise; Gueny Nicolas

Intitulé
Inventaire après décès de Anne FLOQUET, épouse Jean François LASNIER
20 janvier 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Floquet, Anne; Lasnier Jean-François

Intitulé
Inventaire après décès de Anne BERNARD, épouse Nicolas PREVOST
22 janvier 1762
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Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernard, Anne; Prevost Nicolas

Intitulé
Inventaire après décès de Jean PLACET
1er février 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Placet, Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Louis GIRARDIN
3 février 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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 :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Girardin, Louis

Intitulé
Inventaire après décès de Pierre DESCHAUMES
3 février 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deschaumes, Pierre

Intitulé
Inventaire après décès de Louise Françoise LAURENT, veuve Philippe VASSAL
3 février 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laurent, Louise-Françoise; Vassal Philippe

Intitulé
Inventaire après décès de Marie FAUCHEUR, veuve Laurent BECU
16 février 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faucheur, Marie; Becu Laurent

Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne CAMP, épouse Jean LEROUX
3 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
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du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Camp, Jeanne; Leroux Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne LETELLIER, veuve Jacques HARDEROT de CRECY
6 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Letellier, Jeanne; Harderot de Crecy Jacques

Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne Françoise EGRENON, épouse Jacques COIGNET
10 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Egrenon, Jeanne-Françoise; Coignet Jacques

Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne RAVIER
13 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ravier, Jeanne

Intitulé
Inventaire après décès de Claude DUCHAUFFOUR
24 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duchauffour, Claude
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Intitulé
Inventaire après décès de Barbe Jeanne MEUNIER, veuve François TESSIER/ veuve François
BOURDET
24 mars 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meunier, Barbe-Jeanne; Tessier François-Bourdet François

Intitulé
Inventaire après décès de Marie Gabrielle MENARD, épouse Nicolas BIARD
15 avril 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Menard, Marie-Gabrielle; Biard Nicolas

Intitulé
Inventaire après décès de Françoise MATHEY, épouse Joseph PUDEPIECE
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21 mai 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mathey, Françoise; Pudepiece Joseph

Intitulé
Inventaire après décès de Perinne ROULEAU, épouse Jean HAMON
16 juin 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rouleau, Perinne; Hamon Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Jean CHARPENTIER
22 juin 1762
Présentation du contenu
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charpentier, Jean

Intitulé
Inventaire après décès de l'épouse Jean CHARPENTIER
22 juin 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charpentier, Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Marguerite HUGAULT, épouse Charles PILLE
30 juillet 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement 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 :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hugault, Marguerite; Pille Charles

Intitulé
Inventaire après décès de Marie Anne NEBLE, épouse Guillaume LOUIS
3 août 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neble, Marie-Anne; Louis Guillaume

Intitulé
Inventaire après décès de Guillaume LEJEUNE
6 août 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejeune, Guillaume

Intitulé
Inventaire après décès de Mathieu POTIER
31 août 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potier, Mathieu

Intitulé
Inventaire après décès de Marie Suzanne de BRAY, épouse Jean PIGNARD DUPLESSIS
17 septembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
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Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bray, Marie-Suzanne de; Pignard Duplessis Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Marie Catherine de FRICOURT, épouse Joseph TAUXIER
22 septembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fricourt, Marie-Catherine de; Tauxier Joseph

Intitulé
Inventaire après décès de Nicole Madeleine ROYER, épouse PERILLEUX
7 octobre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Royer, Nicole-Madeleine; Perilleux (épouse)

Intitulé
Inventaire après décès de Jean TRAVERS
18 octobre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Travers, Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Jean Baptiste LEDOUX
20 octobre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ledoux, Jean-Baptiste
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Intitulé
Inventaire après décès de Marie Anne LEFEBURE
20 octobre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefebure, Marie-Anne

Intitulé
Inventaire après décès de Marie Madeleine SALOMON, épouse Nicolas LEROUX
8 novembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Salomon, Marie-Madeleine; Leroux Nicolas

Intitulé
Inventaire après décès de Antoine Barthélemy TABARIES de GRANDSAGNE
10 novembre 1762
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Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tabaries de Grandsagne, Antoine-Barthélemy

Intitulé
Inventaire après décès de Jean ROISIN
16 novembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roisin, Jean

Intitulé
Inventaire après décès de Antoine FRIZON
25 novembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
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 :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frizon, Antoine

Intitulé
Inventaire après décès de Jeanne DERAMEE, épouse Jacques François LEDRU
9 décembre 1762
Présentation du contenu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/CXI/5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Inventaires après décès de 1762 (2536 actes), par Thierry Boudignon, v. 1990 (base de données
migrée : voir contexte dans le Plan d'orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques
du Minutier).
Date de création de la notice : 2004
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