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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/VI/1005 - MC/ET/VI/1181, MC/RE/VI/27 - MC/RE/VI/30
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire François Paul HUILLIER (étude VI)
Date(s) extrême(s)
15 décembre 1831 - 24 mars 1863
Nom du producteur

• Etude VI
• Huillier, François-Paul
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 VI
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/VI/1005 - MC/ET/VI/1181
Minutes de François Paul HUILLIER
15 décembre 1831 - 24 mars 1863
MC/ET/VI/1005
Minutes. 1831, 15 décembre - 31 décembre
15 décembre - 31 décembre 1831
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1006
Minutes. 1832, janvier - 1832, mars
janvier 1832 - mars 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1007
Minutes. 1832, avril - 1832, juin
avril 1832 - juin 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1008
Minutes. 1832, juillet - 1832, septembre
juillet 1832 - septembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1009
Minutes. 1832, octobre - 1832, décembre
octobre 1832 - décembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1010
Minutes. 1833, janvier - 1833, mars
janvier 1833 - mars 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1011
Minutes. 1833, avril - 1833, juin
avril 1833 - juin 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1011
Vente du château de Grossouvre par M. Genouillet à Aguado, marquis de Las Marismas.
7 juin 1833
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Grossouvre (Cher)--Château
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
acte de vente; Genouillet (M.); Grossouvre (Cher); Aguado
MC/ET/VI/1012
Minutes. 1833, juillet - 1833, août
juillet 1833 - août 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1013
Minutes. 1833, septembre - 1833, octobre
septembre 1833 - octobre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1014
Minutes. 1833, novembre - 1833, décembre
novembre 1833 - décembre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1015
Minutes. 1834, janvier - 1834, février
janvier 1834 - février 1834
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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/VI/1016
Minutes. 1834, mars - 1834, mai
mars 1834 - mai 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1017
Minutes. 1834, juin - 1834, août
juin 1834 - août 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1018
Minutes. 1834, septembre - 1834, octobre
septembre 1834 - octobre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1019
Minutes. 1834, novembre - 1834, décembre
novembre 1834 - décembre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1020
Minutes. 1835, janvier - 1835, mars
janvier 1835 - mars 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1021
Minutes. 1835, avril - 1835, juin
avril 1835 - juin 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1022
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Minutes. 1835, juillet - 1835, août
juillet 1835 - août 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1023
Minutes. 1835, septembre - 1835, octobre
septembre 1835 - octobre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1023
Vente du domaine, terroir, vignoble et château de Château Margaux par Thomas Douat, marquis
de La Colonilla, demeurant au Château Margaux, près Bordeaux, en son nom personnel et comme
mandataire d'Antoine Douat de La Colonilla, demeurant aussi au Château Margaux, et par
Dominique François Marie, comte de Bastard d'Estang et Marie Quita Douat de La Colonilla, sa
femme, demeurant à Paris, rue des Saints-Pères n°83, à Alexandre Marie Aguado, marquis de Las
Marismas, moyennant 1 300 000 F. A la suite, dépôt par Dominique François Marie, comte de
Bastard d'Estang d'un procès-verbal d'expert concernant la désignation du domaine de Château
Margaux, 20 novembre 1835 ; compte rendu par Alexandre Marie Aguado, demeurant rue de la
Grange-Bâtelière n°6, de formalités de transcription et de purge légale sur la propriété, 23 mars
1837 ; ratification par la comtesse Des Cars de la vente du domaine de Château Margaux, 16 juillet
(26 juin et) 1845.
3 septembre 1835
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
La Colonilla, Thomas Douat (marquis de); Bastard d'Estang, Dominique François Marie (comte
de); Douat de La Colonilla, Antoine; Douat de La Colonilla, Marie Quita; Aguado, Alexandre Marie
(1784-1842 ; marquis de las Marismas del Guadalquivir); Margaux (Gironde); Margaux (Gironde ,
château de); acte de vente
MC/ET/VI/1024
Minutes. 1835, novembre - 1835, décembre
novembre 1835 - décembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1025
Minutes. 1836, janvier - 1836, mars
janvier 1836 - mars 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
14
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1026
Minutes. 1836, avril - 1836, juin
avril 1836 - juin 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1027
Minutes. 1836, juillet - 1836, août
juillet 1836 - août 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1028
Minutes. 1836, septembre - 1836, décembre
septembre 1836 - décembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1028
Vente par Charles Auguste Pierlot et Anna de Tastet, demeurant à Paris, rue de la Ferme-desMathurins n°27, à Alexandre Marie Aguado, marquis de Las Marismas, de la totalité de l'île
d'Issan, en face de Château Margaux (110 000 F.).
27 décembre 1836
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Marie (1784-1842 ; marquis de las Marismas del Guadalquivir); Pierlot,
Charles Auguste; Tastet, Anna de; Margaux (Gironde); Margaux (Gironde , château de); acte de
vente
MC/ET/VI/1029
Minutes. 1837, janvier - 1837, mars
janvier 1837 - mars 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1029
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Augustin Aimé Joseph
Lejeune, courtier de commerce près la bourse de Paris, demeurant 38, rue du Cherche-Midi, et
Augustine Élisa Seyler, demeurant chez ses père et mère, 5, boulevard Saint-Martin. Mariage à la
15
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mairie du 10e arrondissement de Paris.
28 mars 1837
Informations complémentaires :
À la suite :
1837, 27 octobre Dépôt des pièces de publication.
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 2903 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Lejeune, Augustin Aimé Joseph; Seyler, Augustine Élisa; Saint-Martin (boulevard); Cherche-Midi
(rue du); contrat de mariage
MC/ET/VI/1030
Minutes. 1837, avril - 1837, juin
avril 1837 - juin 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1031
Minutes. 1837, juillet - 1837, septembre
juillet 1837 - septembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1032
Minutes. 1837, octobre - 1837, décembre
octobre 1837 - décembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1033
Minutes. 1838, janvier - 1838, février
janvier 1838 - février 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1034
Minutes. 1838, mars - 1838, avril
mars 1838 - avril 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1034
Création d’une société en commandite entre Alexandre Marie Jean Manuel Aguado, marquis de
Las Marismas del Guadalquivir, demeurant 6, rue de la Grange-Batelière, Jean Pierre Darthez,
ancien négociant à Londres, demeurant 28 bis, rue de Rivoli, Stanislas Darthez, même activité,
même adresse, ayant pour objet l’exploitation de diverses mines, et autres objets en Espagne, sous
la raison sociale, Marquis De Las Marismas et Cie, Compagnie des Mines d’Espagne, établie pour
une durée de vingt-cinq ans, au capital de 25 000 000 de francs, siège social situé 6, rue de la
Grange-Batelière.
28 mars 1838
Informations complémentaires :
Attention, cette minute est suivie "d'acte à la suite": 1851, 10 novembre. Dépôt des pièces de
publication.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (M. Durand)
Termes d'indexation
acte de société; Aguado, Alexandre Marie Jean Manuel (marquis de Las Marismas); Darthez,
Jean Pierre; Darthez, Stanislas; Grange-Batelière (rue de la); Rivoli (rue de); Compagnie des
Mines d’Espagne, Marquis De Las Marismas et Compagnie
MC/ET/VI/1034
Cession de brevets d'invention par Jean Fiechter de Beauvernet, ancien fabricant imprimeur
d’indiennes, graveur dessinateur, demeurant 24, rue Pavée, à Charles Alexandre Latouche,
fabricant de papiers, demeurant 3, rue Pont-de-Lodi, ayant pour objet une machine dite Machine
Mulhousienne, pour l’impression en couleurs des tissus.
28 avril 1838
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (M. Durand)
Termes d'indexation
brevet d'invention; cession; Fiechter de Beauvernet, Jean; Latouche, Charles Alexandre; graveur;
dessinateur; Pavée (rue); Pont-de-Lodi (rue du)
MC/ET/VI/1035
Minutes. 1838, mai - 1838, juillet
mai 1838 - juillet 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1036
Minutes. 1838, août - 1838, octobre
août 1838 - octobre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1037
Minutes. 1838, novembre - 1838, décembre
novembre 1838 - décembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1038
Minutes. 1839, janvier - 1839, mars
janvier 1839 - mars 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1039
Minutes. 1839, avril - 1839, juin
avril 1839 - juin 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1040
Minutes. 1839, juillet - 1839, septembre
juillet 1839 - septembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1041
Minutes. 1839, octobre - 1839, décembre
octobre 1839 - décembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1042
Minutes. 1840, janvier - 1840, février
janvier 1840 - février 1840
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/VI/1043
Minutes. 1840, mars - 1840, avril
mars 1840 - avril 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1044
Minutes. 1840, mai - 1840, juin
mai 1840 - juin 1840
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//584
Procuration par Victor Marie vicomte Hugo, homme de lettres demeurant au 6 place Royale, à
Charles Devieur-Robelin, architecte demeurant au 7 rue Saint-Guillaume, pour gérer et
administrer une maison située même adresse.
1er juin 1840
Cote originelle du document :
MC/ET/VI/1044
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 2466 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
ou
Catalogue de la Réserve du Minutier central.
Date de création de la notice : 2010
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
écrivain; architecte; Hugo, Victor (1802-1885); Devieur-Robelin, Charles (1797-1887); Royale
(place); Saint-Guillaume (rue); procuration
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/VI/1045
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Minutes. 1840, juillet - 1840, septembre
juillet 1840 - septembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1046
Minutes. 1840, octobre - 1840, décembre
octobre 1840 - décembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1047
Minutes. 1841, janvier - 1841, février
janvier 1841 - février 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1048
Minutes. 1841, mars - 1841, avril
mars 1841 - avril 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1048
Contrat de mariage sous le régime dotal entre Alexandre Marie Jean Manuel Aguado, attaché à la
légation de France à Florence, domicilié 6, rue de la Grange-Batelière, et Émilie Claire Mac
Donell, demeurant à Florence (Italie).
16 mars 1841
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 14 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Marie Jean Manuel; Mac Donell, Émilie Claire; Grange-Batelière (rue de la);
Florence (Italie); contrat de mariage
MC/ET/VI/1049
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Minutes. 1841, mai - 1841, juin
mai 1841 - juin 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1049
Testament authentique d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague
Aguado, dicté en son domicile 6, rue de la Grange-Batelière, à Me François Paul Huillier, en
présence d'Auguste Joseph Pellechet, architecte, demeurant 45, rue Saint-Lazare, en qualité
d'exécuteur testamentaire.
29 mai 1841
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 15 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; Huillier, François
Paul; Pellechet, Auguste Joseph; Saint-Lazare (rue); Grange-Batelière (rue de la); testament
MC/ET/VI/1050
Minutes. 1841, juillet - 1841, août
juillet 1841 - août 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1051
Minutes. 1841, septembre - 1841, octobre
septembre 1841 - octobre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1052
Minutes. 1841, novembre - 1841, décembre
novembre 1841 - décembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

21

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/1053
Minutes. 1842, janvier - 1842, février
janvier 1842 - février 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1054
Minutes. 1842, mars - 1842, avril
mars 1842 - avril 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1054
Dépôt judiciaire du testament olographe d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond
Louis Gonzague Aguado, fait le 1er novembre 1841, à la suite de son décès survenu à Gijon
(Espagne), le 12 avril 1842, lui-même domicilié 6, rue de la Grange-Batelière.
21 avril 1842
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 16 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; Grange-Batelière
(rue de la); Gijon (Espagne); testament
MC/ET/VI/1055
Minutes. 1842, mai - 1842, juin
mai 1842 - juin 1842
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1055
Notoriété après décès d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague
Aguado survenu à Gijon (Espagne), le 12 avril 1842, lui-même domicilié 6, rue de la GrangeBatelière.
6 mai 1842
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
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relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 17 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; Grange-Batelière
(rue de la); Gijon (Espagne); notoriété
MC/ET/VI/1055
Inventaire après décès d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague
Aguado.
9 mai 1842
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 18 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; inventaire après
décès
MC/ET/VI/1055
Dépôt judiciaire du testament olographe, rédigé en espagnol, d'Alexandre Joseph Marie Léon
Pierre Paul Raimond Louis Gonzague Aguado, fait le 1er novembre 1841, à la suite de son décès
survenu à Gijon (Espagne), le 12 avril 1842, lui-même domicilié 6, rue de la Grange-Batelière
4 juin 1842
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 19 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; Grange-Batelière
(rue de la); Gijon (Espagne); testament
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MC/ET/VI/1056
Minutes. 1842, juillet - 1842, août
juillet 1842 - août 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1057
Minutes. 1842, septembre - 1842, octobre
septembre 1842 - octobre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1058
Minutes. 1842, novembre - 1842, décembre
novembre 1842 - décembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1058
Liquidation des communauté et succession d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond
Louis Gonzague Aguado entre ses héritiers.
7 novembre 1842
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 20 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raimond Louis Gonzague; liquidation
MC/ET/VI/1058
Legs à la marquise de Las Marismas
28 décembre 1842
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
délivrance de legs; Las Marismas (Mme de)
MC/ET/VI/1059
Minutes. 1843, janvier - 1843, février
janvier 1843 - février 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1059
Délivrance de legs par Alexandre Marie Jean Manuel Aguado, marquis de Las Marismas, à Maria
Del Carmen Victoire Moréno, marquise de Las Marismas, sa mère.
21 mars 1843
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
délivrance de legs; Las Marismas (Mme de); Aguado, Alexandre Marie Jean Manuel (marquis de
Las Marismas); Moréno, Maria Del Carmen Victoire (marquise de Las Marismas)
MC/ET/VI/1060
Minutes. 1843, mars - 1843, avril
mars 1843 - avril 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1061
Minutes. 1843, mai - 1843, juin
mai 1843 - juin 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1061
Contrat de mariage entre Alexandre Auguste Ledru-Rollin, docteur en droit, membre de la
Chambre des députés, avocat aux conseils du roi et à la cour de cassation, demeurant rue de
Tournon n°4, et Harriet Sharpe, demeurant rue de Rivoli, n°28 bis. Parmi les témoins, entre
autres, Arago et Lamartine.
5 mai 1843
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général 25
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Date de révision de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
docteur d'université; contrat de mariage; Ledru-Rollin, Alexandre-Auguste; Sharpe, Harriet;
Rivoli (rue de); Tournon (rue de)
MC/ET/VI/1061
Quittance par les représentants de la baronne de Feuchères à Maria del Carmen Victoire Moreno,
marquise de Las Marismas, veuve d'Alexandre Joseph Marie Léon Pierre Paul Raymond Louis
Gonzague Aguado. A la suite, quittance par les mêmes, 12 et 13 juillet 1843 ; autre quittance, 14
juillet 1843 ; quittance pour solde, 12 et 15 juillet 1843.
12 mai 1843
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
quittance; Aguado, Alexandre Marie (1784-1842 ; marquis de las Marismas del Guadalquivir);
Moreno, Maria del Carmen Victoire; Dawes, Sophie (1790-1840 ; baronne de Feuchères)
MC/ET/VI/1061
Contrat de mariage entre Amable Claude, vicomte Des Roys, sous-lieutenant au 7e régiment de
cuirassiers en garnison à Epinal (Vosges), et Elisa de Domecq. A la suite, procès-verbal de
réception des signatures royales, 16 juin 1843.
9 juin 1843
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
contrat de mariage; Des Roys, Amable Claude; Domecq, Elisa de; Epinal (Vosges)
MC/ET/VI/1061
Procès-verbal d'estimation du mobilier conservé en nature par la marquise de Las Marismas. Il
comprend une "prisée et estimation des vins", se montant à plus de 31 000 F., dont du Margaux.
16 juin 1843
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
procès-verbal
MC/ET/VI/1061
Procès-verbal de défaut à la requête d'Eugène Scribe, membre de l'Académie Française, contre
Giacomo Meyerbeer, compositeur, autour de "L'Africaine".
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24 juin 1843
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (Marie-Françoise Limon-Bonnet).
Termes d'indexation
procès-verbal; Meyerbeer, Giacomo (1791-1864); Scribe, Eugène (1791-1861)
MC/ET/VI/1062
Minutes. 1843, juillet - 1843, août
juillet 1843 - août 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1063
Minutes. 1843, septembre - 1843, octobre
septembre 1843 - octobre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1064
Minutes. 1843, novembre - 1843, décembre
novembre 1843 - décembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1065
Minutes. 1844, janvier - 1844, février
janvier 1844 - février 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1066
Minutes. 1844, mars - 1844, avril
mars 1844 - avril 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1067
Minutes. 1844, mai - 1844, juin
mai 1844 - juin 1844
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/VI/1068
Minutes. 1844, juillet - 1844, août
juillet 1844 - août 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1069
Minutes. 1844, septembre - 1844, octobre
septembre 1844 - octobre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1070
Minutes. 1844, novembre - 1844, décembre
novembre 1844 - décembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1071
Minutes. 1845, janvier - 1845, février
janvier 1845 - février 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1072
Minutes. 1845, mars - 1845, avril
mars 1845 - avril 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1073
Minutes. 1845, mai - 1845, juin
mai 1845 - juin 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1074
Minutes. 1845, juillet - 1845, août
juillet 1845 - août 1845
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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/VI/1075
Minutes. 1845, septembre - 1845, octobre
septembre 1845 - octobre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1076
Minutes. 1845, novembre - 1845, décembre
novembre 1845 - décembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1076
Dépôt du cahier des charges pour parvenir à la vente par adjudication des mines de houille des
Asturies et de la route de Sama à Gijon, royaume d'Espagne. Vente en deux lots, Mines du chemin
charbonnier des Asturies et route de Sama à Giron. Le cahier des charges est dressé à la requête
d’Alexandre Marie Jean Manuel Aguado, marquis de Las Marismas del Guadalquivir, et de Maria
Del Carmen Victoire Moréno, marquise de Las Marismas, sa mère, demeurant 26, rue de la Villel’Évêque, et autres. La mise à prix est fixée à 200 000 francs pour le premier lot, à 800 000 francs
pour le second. A la suite : 17 décembre 1845, modification au cahier des charges ; 20 décembre
1845, compte rendu de formalités et modifications du cahier des charges ; 23 décembre 1845,
procès-verbal d'adjudication au profit du marquis de Las Marismas et de M. Lillo pour 2 002 000
francs ; 2 mai 1846, vente par licitation par le marquis de Las Marismas à M. Lillo ; 9 juillet 1847
(et 23 juin), désistement et mainlevée par le marquis de Las Marismas au profit de M. Lillo.
5 décembre 1845
Informations complémentaires :
Attention, cette minute est suivie "d'actes à la suite".
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (M. Durand)
Date de révision : 2015 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
Termes d'indexation
cahier des charges; Aguado, Alexandre Marie Jean Manuel (marquis de Las Marismas); Moréno,
Maria Del Carmen Victoire (marquise de Las Marismas); Compagnie des Mines d’Espagne,
Marquis De Las Marismas et Compagnie; Gijon (Espagne); Espagne; Ville-l'Evêque (rue de la);
Lillo, M.
MC/ET/VI/1076
Dépôt du cahier des charges pour la vente du droit au bail et du matériel d’un moulin à farine, dit
Moulin Basset situé avenue de Saint-Réry à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), dressé à la requête
d’Eugène Abel François Caroillon Vandeul, maître des requêtes au Conseil d’état. La mise à prix
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est fixée à 6 000 francs.
13 décembre 1845
Informations complémentaires :
Attention, cette minute est suivie "d'acte à la suite": 1846, 15 janvier. Dépôt de pièces.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (M. Durand)
Termes d'indexation
cahier des charges; Caroillon-Vandeul, Eugène Abel François; maître des requêtes (Ancien
Régime); Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
MC/ET/VI/1077
Minutes. 1846, janvier - 1846, février
janvier 1846 - février 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1077
Inventaire après décès de Louis Pierre Baltard, dressé ce jour, dans une maison située 19, rue
d'Enfer, où le défunt est mort, le 22 janvier 1846, à la requête de ses huit enfants, Prosper Baltard,
architecte, demeurant 7, rue Royale-Saint-Honoré, Victor Baltard, architecte, demeurant 4, rue de
l'Abbaye, Jules Baltard, artiste peintre, demeurant 5, passage Houdart, Adèle Baltard, épouse de
François Marie Jaÿ, architecte, demeurant 19, rue d'Enfer, Caroline Baltard, épouse de Jean Bein,
graveur en taille douce, demeurant 20, rue de l'Ouest, Amélie Baltard, épouse de Pierre Lacroix,
artiste peintre, demeurant 46, rue de l'Arbre-Sec, Virginie Baltard, veuve d'Aloys Adolphe
d'Alphonce, officier de marine, demeurant 117, rue du Cherche-Midi, et Constance Baltard, épouse
de Paul Eugène Lequeux, architecte, demeurant 27, rue Cassette. (4 f.).
12 février 1846
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 257 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Baltard, Louis Pierre; Baltard, Prosper; Baltard, Victor; Baltard, Jules; Baltard, Adèle; Baltard,
Caroline; Baltard, Amélie; Baltard, Virginie; Baltard, Constance; Jaÿ, François Marie; Bein, Jean;
Lacroix, Pierre; Alphonce, Aloys Adolphe d'; Lequeux, Paul Eugène; Enfer (rue d'); Royale-SaintHonoré (rue); Abbaye (rue de l'); Ouest (rue de l'); Arbre-Sec (rue de l'); Cherche-Midi (rue du);
Cassette (rue); inventaire après décès
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MC/ET/VI/1078
Minutes. 1846, mars - 1846, avril
mars 1846 - avril 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1079
Minutes. 1846, mai - 1846, juin
mai 1846 - juin 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1080
Minutes. 1846, juillet - 1846, septembre
juillet 1846 - septembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1081
Minutes. 1846, octobre - 1846, décembre
octobre 1846 - décembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1082
Minutes. 1847, janvier - 1847, février
janvier 1847 - février 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1083
Minutes. 1847, mars - 1847, avril
mars 1847 - avril 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1084
Minutes. 1847, mai
mai 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1085
Minutes. 1847, juin - 1847, juillet
juin 1847 - juillet 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1086
Minutes. 1847, août - 1847, octobre
août 1847 - octobre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1087
Minutes. 1847, novembre - 1847, décembre
novembre 1847 - décembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1088
Minutes. 1848, janvier - 1848, mars
janvier 1848 - mars 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1089
Minutes. 1848, avril - 1848, juin
avril 1848 - juin 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1090
Minutes. 1848, juillet - 1848, septembre
juillet 1848 - septembre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1091
Minutes. 1848, octobre - 1848, décembre
octobre 1848 - décembre 1848
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/VI/1092
Minutes. 1849, janvier - 1849, mars
janvier 1849 - mars 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1093
Minutes. 1849, avril - 1849, juin
avril 1849 - juin 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1094
Minutes. 1849, juillet - 1849, septembre
juillet 1849 - septembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1095
Minutes. 1849, octobre - 1849, décembre
octobre 1849 - décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1096
Minutes. 1850, janvier - 1850, février
janvier 1850 - février 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1097
Minutes. 1850, mars - 1850, avril
mars 1850 - avril 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1098
Minutes. 1850, mai - 1850, juin
mai 1850 - juin 1850
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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/VI/1099
Minutes. 1850, juillet - 1850, août
juillet 1850 - août 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1100
Minutes. 1850, septembre - 1850, octobre
septembre 1850 - octobre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1101
Minutes. 1850, novembre - 1850, décembre
novembre 1850 - décembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1102
Minutes. 1851, janvier - février
janvier - février 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvais, Gustave Victor .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Duras , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Desire .
Profession : employe à la caisse des consignations, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 140
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Succession , délivrance de legs.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2, ami(e) de l'intervenant 3, donatrice(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourbon-Penthievre d'Orleans de, Louise Marie Adelaide (duchesse,
Orleans), Orleans.
État civil : décédée .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rendu, Marie Rosalie .
Profession : superieure de la maison de charite de saint-medard, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Epee-de-Bois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession , inventaire apres décès.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hackenberger, Louise Marie Georgine .
État civil : décédée .
Domicile : Vaux-sur-Seine (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arson, Louis Francois Alexandre .
Profession : ingenieur-civil, Vaux-sur-Seine (Yvelines).
Domicile : Vaux-sur-Seine (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Transport , créance , 8425 f.
4 janvier 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoeur, Joseph .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Biron , 23.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hery, Bernard Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie , 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rogron, Joseph Adrien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Francois .
Profession : marchand de bois, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 72
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mariage.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Nicolas Francois .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bertin-Poiree , 16.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Francois .
Profession : maire, Ouge (Haute-Saône).
Domicile : Ouge (Haute-Saône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacobin, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 11.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacobin, Claude Etienne Alexis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Obligation, emprunt, 30 000 f.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heude, Yves Francois .
Profession : entrepreneur de pavage, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel Dite Rosine-Stolz, Victoire .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 54.
Relations : séparé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Alphonse .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Annette Stephanie .
Profession : propriétaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 52.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouard, Gabriel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Tutelle, renonciation.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet-Will, Michel Frederic (comte).
Profession : regent de la banque-de-France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Stacpoole (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 3, enfants de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fitz-Georges de Stacpoole, Richard (duc, Stacpoole), Stacpoole.
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tulloch, Elisabeth Laurence (duchesse, Stacpoole), Stacpoole.
Relations : veuve de l'intervenant 3
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Vente , maison , 74165 f, Paris (Paris) rue de Vaugirard , 46.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Argens, Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 46.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henault, Joseeph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Jean Baptiste Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Granvillier (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Obligation , emprunt , 2000 f.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Francois .
Profession : blanchisseur, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jaquinot, Henry Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 92
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mariage.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lasne, Hyacinte Alexandre .
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Profession : commis de la malle, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 123.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lasne, Nicolas Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Marly-la-Ville (95).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Radiot, Marie Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 141.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Radiot, Antoine Francois .
Profession : courrier de la malle, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 141
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration, revocation.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Olympio Alexandro Augusto (comte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hanequin, Nicolas .
Profession : régisseur de propriété, Grossouvre (Cher).
Domicile : Grossouvre (Cher)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Anne Emilie .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutour, Hippolyte .
État civil : décédé .
Profession : receveur particulier des finances.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nolle, Charles Philippe .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai Conti , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 294 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lataste de, Pascal Guillaume .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte, substitution , gerance de domaine, Grossouvre (Cher).
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Olympio Clemente Alexandro Augusto (comte).
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hannequin, Pierre .
Profession : régisseur de domaine, Grossouvre (Cher).
Domicile : Grossouvre (Cher)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Succession , inventaire apres décès.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'etat-major , ingenieur geographe.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guullaume , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Depot de pieces , journal de bord du navire la josephine echoue en rade de maulmein birmanie,
Calcutta (inde) Consulat de France.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoat de Saint-Haouen, Pierre Jules .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny , 6.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Kerveguen Des Rieux et Cie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Quittance , paiement d'adjudication de domaine , 400 ha , 10550 f, Teich (le), mios (Gironde).
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Canuel, Hyacinthe Delphine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 50.
Relations : veuve de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boigues Dit Meillard-Boigues, Bertrand .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Odiot, Josephine Mathilde .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacoste, Jean Baptiste .
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État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pascal, Jean Joseph .
Profession : medecin-chef d'hopital militaire, Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
Domicile : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Raimond Louis
Gonzague .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Donation entre epoux.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourade, Louise Alexandrine .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boiteuzet, Jean Edme .
Profession : restaurateur, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Donation entre epoux.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boiteuzet, Jean Edme .
Profession : restaurateur, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourade, Louise Alexandrine .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mariage.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patinier, Celestin Joseph .
Profession : employe à la cour-des-comptes, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patinier, Celestin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poiret, Marie Marcelline Stephanie .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane , 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poiret, Francois .
Profession : menetrier, Estree-Blanche (Pas-de-Calais).
Domicile : Estree-Blanche (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Quittance , paiement d'adjudication de maison , comptant 66000 f , credit 30000 f, Paris (Paris)
rue de la Victoire , 46.
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18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Faviere de, Marie Guillaume Raoul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leguernay, Aime Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monmerque Des Rochais, Marie Charles .
Profession : contrôleur au ministère des finances, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gay, Marie Honorine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledru, Jeromee Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledru, Marie Francoise Emelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fauchou-Frangeville, Louis Francois Xavier .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Marie Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

44

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/1102
Transport , créance , 2000 f.
19 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecoursonnois, Denis Francois .
Profession : fabricant de papier, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) Glaciere (la).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chartier .
Profession : macon (maître), Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) Glaciere (la).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roullion, Paul Emile
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
19 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoursonnois, Denis Francois .
Profession : fabricant de papier, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Paris) Glaciere (la)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Depot de pieces , procede contre la formation d'incrustations dans les machines à vapeur.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Alexis Victor .
Profession : négociant en denrees coloniales (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Coquenard , 90
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Quittance , reglement de dette , 11791 f.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Didier Francois .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 283.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villeminot, Nicolas Alexandre Amable .
Profession : concierge, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette , 44 Bis.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicolle, Olympiade .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne , 40.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arson, Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couvert, Hector Michel .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damaison, Etienne .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Procuration rente publique , vente de rente etat 5% , 229 f.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bredillard, Aimable Veronique Desiree .
Profession : propriétaire.
Domicile : Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Louis Jerome .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Francois Achille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ecuelles (Seine-et-Marne) Etang-de-Moret (l')
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mariage.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Charles Francois .
Profession : relieur (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) place de l'Eglise.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Alexandre Julien .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulot, Eulalie Marie .
Profession : lingere (ouvriere), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Navarin , 20.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulot, Noel Philippe .
Profession : tourneur en bois, Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche).
Domicile : Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Tutelle, compte.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Germain, Charles Eugene .
Profession : négociant exportateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 27.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Woestyn, Leon Gustave Henry .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Henrys, Felix Constantin .
Profession : ingenieur, Michailovski (russie).
Domicile : Michailovski (russie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Declaration , emploi de biens dotaux.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lincelle, Amedee Stephanie Louis .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier , 4bis.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lachaise, Charlotte Appoline .
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier , 4bis.
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Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 2500 f.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levigier, Jean Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession , notoriete.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savanne, Rene Claude .
État civil : décédé .
Profession : marbrier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bailleul , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration rente publique , depot.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rossi, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gambart, Cy .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Genes (italie).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parchioni, Barthelemy Dominique .
Profession : commercant, Genes (italie).
Domicile : Genes (italie) rue Dee l'Agneau.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Obligation , emprunt , 4000 f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alexandre, Francois Mathieu .
Profession : contremaitre, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Longchamp , 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Woestyn, Leon Gustave Henri .
Domicile : Michailovski (russie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession, liquidation.
26 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecomte de Valmont, Francois Leopold .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration revenus.
26 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Lamorte Charrens de Franconiere de, Paul Charles Etienne .
Profession : capitaine d'etat-major.
Domicile : Valence (Drôme).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pattey, Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beaumont-le-Roger (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Depot de pieces , visite du trois-mats la josephine , Penang (malaisie).
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demouy, Louis Francois .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere , 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Vente, hôtel, étages (2) cours jardin, 140 000 f, Paris (Paris) rue de Provence, 40.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Messchert, Huizinga .
Profession : avocat, Philadelphie (etats-unis (les)).
Domicile : Philadelphie (etats-unis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huber, Cesar Joseph Eusebe .
Profession : sculpteur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Delegation , desistement.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Etienne .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renaud, Pierre Mathurin .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine) Grande-rue
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , prise de possession de succession.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaillard de Saint-Germain, Marie Joseph Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 38.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Choquet, Alexis Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 46.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaillard de Saint-Germain, Maurice Charles Emmanuel .
État civil : décédé .
Profession : commandant, Biskra (algerie).
Domicile : Biskra (algerie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Vente , terre , 26 à , 2756 f, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdilliat, Pierre Gilles .
Profession : cultivateur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
52

Archives nationales (France)

Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdilliat, Germain Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 24.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renoult, Antoine Jean Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Musard, Pierre Charles .
Profession : cultivateur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gabillot, Marie Genevieve .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Musard, Pierre Marie .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Musard, Marie Michel .
Profession : cultivateur, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Hyacinthe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 83
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession , inventaire apres décès.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barte de Sainte-Fare, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Profession : intendant militaire (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1102
Succession, liquidation.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbie Du Bocage, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : geographe du ministère des affaires-etrangeres, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Vente , terre , 5a , 700 f, Gagny (Seine-Saint-Denis).
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Francois .
Profession : peintre en batiment, Gagny (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Gagny (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Frottier, Etienne Casimir .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Obligation, emprunt, 10 000 f.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledoux, Isabelle Therese Elisabeth .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Beaux-Arts , 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ladree, Antoine Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decaen, Marguerite Constance .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Follin, Laurent Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration rente publique , vente de rente etat 5% , 900 f.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blazwait, Adelaide Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-d'Antin , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Baptiste Gervais .
État civil : décédé .
Profession : notaire (honoraire).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaborne, Marie Celine .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 23.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cholet, Jules .
Profession : pair de France (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 23.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillault-Laboissiere, Charles Armand .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Sentier , 3.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defontaine, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Obligation, quittance , emprunt , 4000 f.
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31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heude, Yves Francois .
Profession : entrepreneur de pavage, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lancaster, Diana .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 10.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Migneron, Eugene Alexandre .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rafort, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousselet, Louis .
Profession : négociant commissionnaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saintonge , 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rousselet, Louis Alexandre .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-des-Petits-Champs , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Transport , créance , 5000 f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hans, Henri Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 34 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Baptiste Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Contour, Theodore Gabriel .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration revenus , depot.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payen, Virginie Eudora .
Domicile : Chalons-sur-Marne (Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jannet, Aime Marie Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ay (Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Payen, Auguste .
Profession : ingenieur-en-chef des ponts-et-chaussees, Reims (Marne).
Domicile : Reims (Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Acte concernant André-Eugène RESTEIN, ébéniste à Paris, place de l'Arsenal, à propos de l'achat
d'une maison.
3 février 1851
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/VI/1102
Quittance , distribution de produit d'adjudication de maison , 3600 f, Charonne (Paris) avenue de
Bagnolet , 5.
3 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Davant (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Davant, Francois .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Chatillon , 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Restein, Andre Eugene .
Profession : ebeniste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place de l'Arsenal
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mariage , notoriete.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melingue, Etienne Marin .
Profession : artiste dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert , 19.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiesset, Theodorine .
Profession : artiste dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert , 19.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevée d'opposition par Eugène-Alphonse Brahy, marchand bijoutier à Paris, boulevard des
Italiens n° 28 ancien et n° 38 nouveau.
4 février 1851
Origine de l'information :
Orfèvres, 1738-1799 (1199 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
mainlevée; Brahy, Eugène-Alphonse; commerçant; orfèvre

58

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/1102
Procuration acte , prise de possession de succession.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rul, Louis Joseph Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 23.
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rul, Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Evry-sur-Seine (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaussen, Maxime .
Profession : manufacturier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brahy, Eugene Alphonse .
Profession : bijoutier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Choppin d'Arnouville, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 85
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Transport, créances, 20 000 f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnaud, Bruno .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mandres (Val-de-Marne).
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cuvillier, Charles Marie .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cros, Claire .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Lille (Nord) rue de Paris , 135
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , prise de possession de succession.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Murat, Joachim .
Profession : attache à la legation de France en toscane (premier), Florence (italie).
Domicile : Florence (italie).
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Murat, Pierre Gaetan .
État civil : décédé .
Domicile : Labastide-Murat (Maine-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamberterie de .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Notoriete , formation d'une société pour la creation d'une banque, Paris (Paris).
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet-Will, Michel Frederic .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70.
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Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet-Will, Alexis Louis Constantin Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Transport , créance , 35000 f.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernage, Marie Francois Eugene .
Profession : rentier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Parme , 8.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubert, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne , 21.
Relations : frère de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8, créancier(e) de l'intervenant
10, créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petroz, Antoine .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres , 16.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ledru, Marie Francoise Emelie .
Profession : propriétaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fauchon de Frangeville, Louis Francois Xavier .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 17.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hubert, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 56.
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labiche, Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 56.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rul, Zoe Betzy Augusta .
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Domicile : Passy (Paris) rue Basse , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Passy (Paris) rue Basse , 18.
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rul, Louis Joseph Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 23.
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hans, Henri Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 34 Bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Decharge , paiement de legs , 1000 f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gonet de, Casimir Hyacinthe .
Profession : curé, Paris (Paris), Saint-Ferdinand-des-Ternes.
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue d'Armaille , 16.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vigier (legataires) .
Relations : légataires universels de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Quittance , paiement de legs , 1320 f.
8 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darbourais, Pierre .
Profession : valet-de-chambre (ancien).
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
Relations : au service de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vigier (legataires) .
Relations : légataires universels de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , administration de biens.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Junot d'Abrantes, Adolphe Alfred Michel .
Profession : capitaine d'etat-major.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 9.
Relations : frère de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Junot d'Abrantes, Napoleon Andoche .
État civil : interdit .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine) rue de Madrid , 6 , chateau Saint-James.
Relations : sous la direction de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinel, Casimir .
Profession : docteur en medecine.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine) rue de Madrid , 6 chateau Saint-James.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reignard, Charles Marie Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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/VI/1102
Succession, requisition , certificat de propriété de pensions militaires , 4550 f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barte de Sainte-Fare, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , vente de biens et droits mobiliers et immobiliers.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Marie Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 9.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pellerin, Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-le-chateau , 1.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louiss Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession, partage.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , prise de possession de succession.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gommier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Obligation , emprunt , 8000 f.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montalet de, Rose Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Georges Theodore Desir .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gede, Joseph .
Profession : boulanger (marchand), Yerres (Essonne).
Domicile : Yerres (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Depot de pieces , certificat concernant le trois-mats la Josephine.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoat de Saint-Haouen, Pierre Jules .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny , 6.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Kerveguen Des Rieux et Cie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Testament olographe , depot.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaufreteau de, Therese Eliette Rosalie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles , 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Kaufmann .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges , 4.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roblot .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Acqueduc-St-Georges , 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque , garantie 96000 f.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Hennri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Remond, Jean Philippe Joseph .
Profession : menuisier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huillier, Marie Marguerite Clemence .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 34 , place d'Orleans , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Jean Baptiste .
Profession : docteur en medecine, Isserpent (Allier).
Domicile : Isserpent (Allier).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Jean Louis Nicolas Theodore .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 19.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 70 f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benard, Rose Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Luzancy (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duquesne, Charles Edouard Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Mmartin , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration rente publique , vente de rente etat 5% , 54 f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deschamps, Marie Madeleine Josephine .
Domicile : Paris (Paris) Hospice Necker.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lienard, Andre Alphonse Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Favos, Adele Charlotte .
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Profession : institutrice, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Galerie Colbert , 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 3% , 6164 f.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) San-Martin de, Jose .
État civil : décédé .
Profession : généralissime des armées du chili et du perou.
Domicile : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1102
Procuration rp , vente de rente etat 5% , 22 f.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Savanne (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Savanne, Rene Claude .
État civil : décédé .
Profession : marbrier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bailleul , 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brethon .
Profession : agent d'affaires, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 91
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Succession , notoriete.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaufreteau de, Theresee Eliette Rosalie .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles , 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Puteaux, Louis Francois .
Profession : entrepreneur de batiments, Batignolles (Paris).
Domicile : Batignolles (les) (Paris).
Relations : débiteur de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leguerney, Aime Edouard .
Profession : banquier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jalbert, Charles Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Saint-Ouen , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 70
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Procuration acte , administration de biens.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leguerney, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wittenbach, Louis .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Van Der Truyssen, Frederica .
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres , 23.
Relations : épouse de l'intervenant 2, autorisé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colliaux, Charles Marie .
Profession : fabricant de passementerie (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouturat, Cyrille Athanase .
Profession : vigneron, Mont-Saint-Sulpice (Yonne).
Domicile : Mont-Saint-Sulpice , 89.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouturat, Cleophas Savinien .
Profession : laboureur, Mont-Saint-Sulpice (Yonne).
Domicile : Mont-Saint-Sulpice (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Mainlevee , hypotheque.
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28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bridoux, Jean Louis Hyacinthe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Elie .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1102
Inventaire , reprises apres separation de biens.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaitre, Catherine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Vivienne , 38 Bis.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Louis .
Profession : passementier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie , 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Minutes. 1851, mars - avril
mars - avril 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1103
echange , ratification , terrain (2), Evry-sur-Seine (Essonne) Folie-Barbeau (la).
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rul, Zoe Betzy Augusta .
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse , 9.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation, emprunt, 40 000 f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Senez, Louis Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Archier, Louis Antoine Lazare .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Baillet , 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Amette, Albert Antoine .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 95.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Douchin, Pierre Jacques Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pellechet, Auguste Joseph .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 40
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Comparution , proces-verbal.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monties, Gabriel .
Profession : boulanger (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Joseph , 28.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouillefarine, Eugene Andre .
Profession : avoué près le tribunal de premiere instance de la seine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 164.
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Relations : assistant(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolardot, Pierre Jean .
Profession : boulanger, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 109.
Relations : locataire l'intervenant 01
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , prise de possession de succession.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Balcarce, Mariano .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) San-Martin de, Mercedes .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 35.
Relations : épouse de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) San-Martin de, Jose .
État civil : décédé .
Profession : généralissime des armées du chili.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Price, Ricardo .
Domicile : Santiago (chili)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession, liquidation.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaillard de Saint-Germain, Marie Charles Emmanuel .
État civil : décédé .
Profession : chef de bataillon, Biskra (algerie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1103
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baijot, Jean Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quenehen, Pierre Antoine Theodore .
Profession : chaudronnier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 60.
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation , emprunt , 24000 f.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Nicolas Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roumestant, Victor Honore Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Testament , depot.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clement, Jean Savinien .
État civil : décédé .
Profession : employe de l'administration de l'enregistrement, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Vents , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 75
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Declaration , cautionnement du journal la gazette des tribunaux , Paris (Paris).
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Breton, Jean Baptiste Joseph .
Profession : gerant de journal, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince , 26.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Journal La Gazette Des Tribunaux .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Délivrance de legs , legs , 3000 f , tableau.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vigier (legataires) .
Relations : légataires universels de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rendu, Marie Rosalie .
Profession : superieure de la charite de Saint-medard, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Epee-de-Bois , 5.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Oeuvre de La Propagation de La Foi .
Relations : legataire de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1103
Mainlevee d'opposition.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jumeau, Louis .
Profession : serrurier mecanicien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cloche-Perce , 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jumeau, Louis .
Profession : constructeur de fours, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bourtibourg , 22.
Relations : neveu de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monties, Gabriel .
Profession : boulanger (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Joseph , 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , inventaire apres décès.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hervilly D', Joseph Aime .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 37.
Relations : beau-père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hahnemann, Chretien Frederic Samuel .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque , garantie 4000 f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 123.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jalbert, Charles Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Saint-Ouen , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , notoriete.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clement, Jean Savinien .
État civil : décédé .
Profession : employe des domaines (retraite), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Monceau-St-Honore , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Vente , terrain, 278m2 , 5700f, Paris (Paris) Chaussée du Maine.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couesnon, Alexandre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue du chateau , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bauchez, Henri Louis Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite , 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , créance , 2000 f.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bezuillet .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 30 f.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martinoli, Jean .
Domicile : Nice (Alpes-Maritimes).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Anger, Alexandre Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 47 Bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , reglement de dette sur vente de maison , 314000 f, Paris (Paris) rue E Luxembourg ,
49.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frottier de La Coste, Anne Antoinette Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 100.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turenne de, Napoleon Joseph Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 100.
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Gaigneron de, Joseph Ludovic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 372.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 5, tutrice de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Joseph Marie Leon .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Onesipe Gonsallve Jean Olympe .
Relations : fils de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Casimir-Perier, Laurent Victor Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Vente , maison , 6000 f, Grenelle (Paris) rue du Commerce , 90.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jolliot, Jean Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Commerce , 888.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deroide, Francois Xavier Joseph .
Profession : entrepreneur de batiments, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Commerce , 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration générale.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles , 52.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manwitt, Louise Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles , 52.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Vente, pièces jointes, immeubles, corps de bâtiment (2), 60 000 f, Montrouge (Paris) route
d'Orléans.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : négociant manufacturier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deshays de Gassart, Jules Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Hymer (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , notoriete.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lenormand, Marguerite Antoinette Victoire .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 56.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cabanon, Bernard .
État civil : décédé .
Profession : depute (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 37
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1103
Cahier des charges , propriété mise-a-prix , 5900 f, Belleville (Paris) rue des Moulins , 25.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Francois Laurent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue des Moulins , 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Testament , depot.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menoire, Catherine Eleonore .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Drouot , 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fenwick, Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , ratification , créance, Lyon (Rhône).
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Albert, Marie Joseph Charles Emmanuel .
Domicile : Damblain (Vosges).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godin, Joseph .
Profession : moulinier en soie, Saint-Julien-Molin-Molette (Loire).
Domicile : Saint-Julien-Molin-Molette (Loire).
Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gillier, Claude Marie .
Profession : négociant, Saint-Julien-Molin-Molette (Loire).
Domicile : Saint-Julien-Molin-Molette (Loire).
Relations : débiteur de l'intervenant 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , mainlevee , arrerages de rentes.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de Ela Porte-Maillot , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : colonel de cavalerie (ancien)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , recouvrement de créance , 7500 f.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ballay, Anne Josephine .
Domicile : Villejuif (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Henault, Nicolas Adolphe Jean Baptiste .
Profession : greffier de la justice de paix, Villejuif (Val-de-Marne).
Domicile : Villejuif (Val-de-Marne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michon, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Piat , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation , emprunt , 8000 f.
20 mars 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michon, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Piat , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joisneau, Marie Octavie .
État civil : mineure .
Relations : pupille de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sirugue, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Declaration , invalidation d'un acte.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bermondes de, Marie Jeanne Gabrielle .
Domicile : Avenay-Val-d'Or (Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gargam, Beaudoin Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , reglement de dette , 10250 f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belguise, Francoise .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue de la Goutte-d'Or , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vignal, Etiennee Francois .
État civil : décédé .
Profession : employe au ministère des finances, Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Ducimetiere Dit Monod, Aime Jean Marc .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue Neuve-Pigalle , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , créance , 6000 f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caceres de, Maria .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de corps de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garcia Y Enriquez, Leopoldo Augusto Luciano .
Profession : secrétaire de la legation d'espagne, Hayes (la) (pays-bas).
Domicile : Haye (la) (pays-bas).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 31.
Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rul, Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Evry-sur-Seine (Essonne).
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5%.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desgraz, Francois Louis .
Profession : négociant, Smyrne (turquie).
Domicile : Smyrne (turquie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 85
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque , garantie 5000 f.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Contour, Theodore Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 19.
Relations : cessionnaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hans, Henri Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 34.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 31.
Relations : débiteur de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , notoriete.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amette, Paul Stanislas .
État civil : décédé .
Profession : caissier de l'administration centrale de l'universite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , recouvrement d'arrerages de pension de retraite apres succession.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amette, Augustin Marie Amedee Stanislas .
Profession : secrétaire de la faculte de medecine, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) Ecole de Medecine.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Amette, Albert Antoine .
Profession : chef-de-bureau au ministère de l'instruction publique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 35.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amette, Paul Stanislas .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , recouvrement de créance , 5204 f.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mabon, Michel Marc Joseph .
Profession : marchand de curiosites, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 352.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Meuniere Gaildry et Cie .
Domicile : Jassy (moldavie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gall, Joseph Charles Bruno .
Profession : drogman au consulat de prusse, Jassy (moldavie).
Domicile : Jassy (moldavie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Transport , crence , 5204 f.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mabon, Louis Prosper .
Profession : meunier (chef), Mouy (Oise).
Domicile : Mouy (Oise).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Meuniere Gaildry et Cie .
Domicile : Jassy (moldavie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Mabon, Michel Marc Joseph .
Profession : marchand de curiosites, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 352.
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , administration de biens.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepape, Eugene .
Profession : capitaine aux chasseurs d'afrique, Constantine (algerie).
Domicile : Constantine (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brebion, Francois Joseph Valentin .
Profession : huissier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation, emprunt, 10 000 f.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonel de Canisy, Herve Marie Ernest (marquis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Crosse, Pierre Jacques Martin .
Profession : avoué (honoraire), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
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Procuration acte , prise de possession de biens successifs situes au chili.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Balcarce, Mariano .
Profession : rentier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) San-Martin de, Mercedes .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 35.
Relations : épouse de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) San-Martin de, Jose .
État civil : décédé .
Profession : généralissime des armées du chili.
Domicile : Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brown, Jose .
Domicile : Santiago-du-Chili (chili)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , reglement de dette , 6000 f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Albert, Charles Emmanuel .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place des Victoires , 2.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jean Baptiste .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place des Victoires , 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Profession : layetier emballeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation, emprunt, 10 000 f.
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29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Profession : layetier emballeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lancaster, Diana .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Migneron, Pierre Alexandre .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque sur des des terres expropriees pour la construction du chemin-de-fer du
centre, Apremont (Cher).
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Joseph Marie Leon
Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Olympio Alexandro Augusto .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , prise de possession de succession.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapie, Louise Delphine .
Domicile : Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant , 119.
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Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delheid d'Amblere, Charles Joseph Maximilien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant , 119.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Alexandre Emile .
Profession : chef d'escadron d'etat-major, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 3.
Relations : frère de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'etat-major (retraite).
Domicile : Paris (Paris).
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Roy, Francois Marie .
Profession : tailleur (marchand), Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulin-Dufresne (veuve) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montabor , 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore , 19.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Francois Pierre .
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Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance , 19 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Basile (veuve) .
Domicile : Paris (Paris) quai des Grands-Augustins , 59
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
Mainlevée , hypotheque.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouquairol, Jean Francois Andre .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 10 000 f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouard, Marie Julie Clarisse .
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard , 210.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordese, Francesco Luigi .
Profession : compositeur de musique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard , 210.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Claude .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Tutelle , compte , récépissé.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crosse, Pierre Jacques Martin .
Profession : avoué (honoraire).
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 18.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gasnault, Paul Charles .
Profession : employe au ministère de l'instruction-publique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Affectation d'hypotheque , terres, Andonville (Loiret) Ferme d'Aguesseau.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Ernest .
Profession : négociant, Pithiviers (Loiret).
Domicile : Pithiviers (Loiret).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Louis .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 29.
Relations : procureur de l'intervenant 3, procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noirot, Louis .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Varzy (Nièvre).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bechu, Marie Elise .
Domicile : Varzy (Nièvre).
Relations : épouse de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Desistement , hypotheque sur terres, Etrechy (Essonne).
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Ernest .
Profession : négociant, Pithiviers (Loiret).
Domicile : Pithiviers (Loiret).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bechu, Nicolas Cyrille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Etrechy (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bechu, Marie Elise .
Domicile : Varzy (Nièvre).
Relations : épouse de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noirot, Louis .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Varzy (Nièvre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Transport , créance , 140000 f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fraisseix de Veyvialle, Louis Joseph Leonard .
Profession : notaire, Limoges (Haute-Vienne).
Domicile : Limoges (Haute-Vienne).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courty, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : receveur des domaines, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Coquenard , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Leonard .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Koch, Jean Baptiste .
Profession : general-de-brigade (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges , 14.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Annette Stephanie .
Profession : rentiere.
Domicile : Seine-Port (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouard, Gabriel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , reglement de dette , 9910 f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Menjaud, Louis Albert .
Profession : etudiant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Reims , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibon, Claude Hippolyte .
Profession : chef d'institution, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 250.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand Dite Saint-Romain, Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 250
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , administration de biens.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saisset, Pierre Joseph Felix .
Profession : négociant , comprador de l'empereur du bresil (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 14.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom : Société de Commerce Saisset (pierre) et Cie .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durier, Hector Victor .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Boursault , 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession, quittance.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouquet, Helene Josephine .
État civil : décédé .
Domicile : Batignolles (les) (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Julemier, Francois Michel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation , emprunt , 4000 f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demichy, Jean Baptiste Charles .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Glaciere (la) (Paris) rue d'Arcole , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dassonville, Joseph Gregoire .
Profession : peintre en batiment, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire , 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 118 f.
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11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dechesnel, Eugenie .
Domicile : Lausanne (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , acceptation de donation.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bayle, Victor Gustave .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Appoline , 25.
Relations : fils de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Olivier, Elisabeth .
Domicile : Cavaillon (Vaucluse).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bayle, Hyacinthe Felicien .
Profession : docteur en medecine, Cavaillon (Vaucluse).
Domicile : Cavaillon (Vaucluse).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Valere .
Domicile : Cavaillon (Vaucluse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Vente , maison et jardin , 17000 f, Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
13 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ernotte, Florent Joseph .
Domicile : Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lavialle, Jerome Pierre .
Profession : chaudronnier (marchand), Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
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Domicile : Chatillon-Souus-Bagneux (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
Succession, liquidation.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beltz, Honore Bernard .
État civil : décédé .
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 113
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Constitution , pieces jointes , servitude, Paris (Paris) rue de Luxembourg , 47.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Joseph Marie Leon
Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chavignot, Martin Benoit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vile-l'Eveque , 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 1000 f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petitmaitre, Francois Frederic .
Domicile : Nice (Alpes-Maritimes).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5%.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anselme, Jean Jacques .
Domicile : Saint-Jean-de-Maurienne (Savoie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation, adjudication de terres, 400 000 f, Montlouis (Cher) Domaine de Say.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watelet, Jean Baptiste Pierre .
Profession : banquier, Moulins (Allier).
Domicile : Moulins (Allier).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watelet, Pierre Felix .
Profession : banquier, Moulins (Allier).
Domicile : Moulins (Allier).
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faudrillon, Marguerite Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 47.
Relations : épouse de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Michaux, Pierre Ambroise Sulpice Victorien .
Profession : capitaine (retraite), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 47.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Woestyn, Leon Gustave Henry .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renaud de Boisrenaud, Antoine Frederic Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaise , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Geibel, Louis Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 60.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decharme, Jules Pierre .
Profession : courrier de la malle-poste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belguise, Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la) (Paris) rue de la Goutte-d'Or , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 10, créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vignal, Etienne Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 119.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 12 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thaumas Des Colombiers, Francois .
Domicile : Yrande (Allier)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5%.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Toussaint .
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Domicile : Alcala -de-Guadaira (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danthez, Stanislas .
Domicile : Mauleon (Pyrénées-Atlantiques)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession, liquidation.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beltz, Honore Bernard .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 374
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Rente, titre-nouvel.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Estournel d'(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estournel D', Louis Marie .
État civil : décédé .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Druon-Rodriguez, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cambrai (Nord) Sanecourt
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Boissin, Joseph Michel .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Caroline , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Jean Baptiste Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-St-Benoit , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mariage.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anger, Emile Alexandre .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anger, Eusebe Pierre Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dierstein, Coralie .
Domicile : Bischwiller (Bas-Rhin).
Relations : fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dierstein, Frederic Auguste .
Profession : négociant, Bischwiller (Bas-Rhin).
Domicile : Bischwiller (Bas-Rhin)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , gestion de biens.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Annette Stephanie .
Profession : rentiere.
Domicile : Seine-Port (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouard, Gabriel .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henry .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Obligation , emprunt , 62000 f.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watelet, Jean Baptiste Pierre .
Profession : banquier, Moulins (3).
Domicile : Moulins (Allier).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watelet, Pierre Felix .
Profession : banquier, Moulins (Allier).
Domicile : Moulins (Allier) rue Billonat.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huillier, Francois Louis Charles Pierre Paul .
Profession : notaire, Paris (Paris), rue Taitbout , 29.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Decharge , recouvrement d'un secours aux victimes des journees de juin 1848 , 300 f.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Jeanne Francoise .
Domicile : Saint-Vit (Doubs).
Relations : mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Girard, Claude Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fabre, Jean Baptiste .
Profession : nourrisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur , 134
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 1329 f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perinet, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Carbet (le) (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Andre .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Testament , depot.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimaud, Louise Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Myrrha , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lauer, Georges .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , paiement de créance sur adjudication de maisons (4) et terrain , 16310 f sur 92900 f,
Chapelle (la) (Paris).
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Berry (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berry, Pierre Louis .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue du Gue.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Scovena, Philippe .
Profession : appreteur en cuivre (ancien).
Domicile : Chapelle (la) (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huillier, Francois Louis Pierre Paul .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Contrat de mariage de Victor-Henri-Joseph Prevost, ouvrier ébéniste en pianos, demeurant 35 rue
de la Ferronnerie, fils de feu François Prevost, d'Aire (Pas-de-Calais), avec Victoire-Elisabeth
Dieudonné, ouvrière en dentelles...
29 avril 1851
Origine de l'information :
Couteliers, facteurs d'instruments de musique, relieurs et potiers, 1741-1798 (373 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
contrat de mariage; Prevost, Victor-Henri-Joseph; Prevost, François; Dieudonné, VictoireElisabeth
MC/ET/VI/1103
Mariage.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pruvost, Victor Henri Joseph .
Profession : ebeniste en pianos ((ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferronnerie , 35.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pruvost, Francien .
État civil : décédé .
Domicile : Aire (Pas-de-Calais).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dieudonne, Victoire Elisabeth .
Profession : ouvriere en dentelle, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville , 55.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dieudonne, Jean Jacques Prosper .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , vente de maison, Paris (Paris) rue de Courcelles , 36.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Celier de Soissons, Jean Baptiste Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles , 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maes, Constant Simon .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grammont , 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Quittance , remboursement de capital de rente , 1507 f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubert, Marie Josephine Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Phelippeaux , 44.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Jerome Nicolas .
Profession : menuisier, Lorient (Morbihan).
Domicile : Lorient (Morbihan).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Courtoise, Jean Louis .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Caen (Calvados).
Domicile : Caen (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
MC/ET/VI/1103
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Succession, liquidation.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnel, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Michel Auguste .
État civil : décédé .
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Succession , délivrance de legs.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peureu-Demelay, Eulalie Henriette .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foix, Philippe Francois Elisabeth .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Beaux-Arts , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Procuration acte , location de maison, Belleville (Paris).
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colintz, Marie Louise Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Dufey de Durand-Sartoux, Jean Polyeucte .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Liquidation , reprises apres separation de biens.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufey de Durand-Sartoux, Jean Polyencte .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colintz, Marie Louise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 34.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4, séparé(e) de bien par justice de
l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Audoucet, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chapuseau, Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1103
Mainlevee , hypotheque.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lancaster, Diana .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Domecy de, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Migneron, Pierre Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barrier, Leon Pierre .
Profession : quicaillier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 38
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Minutes. 1851, mai - juin
mai - juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1104
Succession , notoriete.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimaud, Louise Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Montmartre (Paris) rue Myrrha , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laver, Jean Georges .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauphin, Marie Clorinde .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Montmartre (Paris) rue Myrrha , 11.
Relations : héritier de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lincelle, Amedee Stephane Louis .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier , 4 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Testament , depot.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauphin, Marie Clorinde .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Myrrha , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , inventaire apres décès.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buret, Julien .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Tiquetonne , 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , recouvrement de créances.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Georges Alexandre Charles .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 22.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Banque Thurneyssen et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 22.
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Sieber, Henry .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 23.
Relations : representant(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Société Commerciale Paturle Lupin Seydoux Sieber et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 23.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Société Commerciale Mouret Franrz et Cie .
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , inventaire apres décès.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau , 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque sur terrain, Clichy (Hauts-de-Seine).
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Henri Louis Francois .
Profession : blanchisseur, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labourot, Jean Baptiste .
Profession : boulanger (marchand), Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , administration de biens.
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6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Michel .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brethon, Paul Edmond .
Profession : agent d'affaires, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 91
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte, remboursement d'emprunt, 140 000 f.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couvert, Hector Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Joseph Gonzague
(marquis).
État civil : décédé .
Relations : donateur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fijan, Louis Alfred .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiteau, Agathe Marie .
Domicile : Bouere (Mayenne) Boisjourdan.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boisjourdan de, Louis Joachim (comte).
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Piaton, Pierre .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Procuration acte , administration de biens.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabriere, Marie Catherine Scholastique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 75.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepesqueux, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepesqueux, Fulgence Michel .
Profession : courtier en epicerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Monthalon , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation, emprunt, 40 000 f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Hyacinthe Michel .
Profession : entrepreneur de pavage, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 83.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Tutelle, compte.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montalet de, Rose Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Georges Theodore Desir .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Quittance , paiement de propriété , 25000 f, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesne-Prieur, Victor Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montaure (Eure).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Hyacinthe Michel .
Profession : entrepreneur de pavage, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 83
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , prise de possession de succession.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Alexandre Emile .
Profession : chef d'escadron d'etat-major, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 3.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'etat-major.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 3.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grindelle, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 31.
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Relations : beau-frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Robert Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) David, Etienne .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 36.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sacareau, Pierre .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 115
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borel, Antoine .
Profession : négociant, Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Andre .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Liquidation , reprises apres separation de biens.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vallet, Adrienne Therese .
Domicile : Triel-sur-Seine (Yvelines).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marduel, Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 169
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel Dite Rosine Stoltz, Victoire .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 54.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Alphonse .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Martelet, Pierre Joseph Emile .
Profession : professeur de mathematiques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Perche , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration rp, substitution , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borel, Antoine .
Profession : négociant, Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desvaux, Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Armand, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Andre .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 7000 f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grosmiller, Charles Joseph .
Profession : tailleur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audibert, Gabrielle Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Nazareth , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Louis Florent .
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État civil : décédé .
Profession : huissier (ancien)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Quittance , remboursement d'emprunt , 7000 f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Achille Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai des Ormes , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grosmiller, Charles Joseph .
Profession : tailleur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Liquidation , reprises apres separation de biens.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefranc, Louise Olympe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-St-Merri , 4.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Gustave Constant .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-St-Merri , 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , decharge.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kiefer, Mathieu Edouard .
État civil : décédé .
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Domicile : Passy (Paris) rue du Ranelagh , 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , prise de possession de succession.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Kiefer (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kiefer, Mathias .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Ranelagh , 34.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denzer, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Tutelle, compte.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jolliot, Jean Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beaugrenelle (Paris) passage du Commerce.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolliot, Achille Benjamin (fils) .
Relations : fils naturel de l'intervenant 3, pupille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolliot, Achille Benjamin (pere) .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Procuration acte , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Catalogne de, Gedeon Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leborgne-Devais, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Guenegaud , 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Depot de pieces , plan de carriere de gres, Saulx-les-Chartreux (Essonne).
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guichard .
Profession : architecte geometre, Longjumeau (Essonne).
Domicile : Lonjumeau (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Vente , terrain à usage de carriere et droit d'extraction de pierre , 7986 f, Saulx-les-Chartreux
(Essonne).
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Francois Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Heudebert, Florentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Barentin (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berny, Pierre Auguste .
Profession : capitaine au long-cours.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Andre .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Transport , créances en paiement de maison , 4000 f, Belleville (Paris) Bal-des-Folies-deBelleville.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viviers, Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Grande-rue , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viviers, Henri Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Grande-rue , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viviers, Henriette Marie .
Domicile : Belleville (Paris) Grande-rue , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 2.
Intervenant 5, indirect :
Nom : Compagnie Du Gaz de Belleville .
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Mariage.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Edouard Aimable .
Profession : garcon-de-salle, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 9.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Aimable .
Profession : cultivateur, Puisieux (Seine-et-Marne).
Domicile : Puisieux (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reignard, Victorine .
Profession : lingere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reignard, Charles .
Domicile : Saint-Florentin (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , notoriete.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouanet, Tullie Laurence .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot , 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouanet, Henriette Amenaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche , 9.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duguet, Laurence Charlotte Jacques .
État civil : décédée .
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne) Grande-rue , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouanet, Jean Pierre .
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Annette Stephanie .
Profession : rentiere.
Domicile : Seine-Port (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouard, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thebault, Jules Felix .
Profession : boulanger (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 178.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Butet, Pierre Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 165
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession, compte.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hervilly D', Joseph Aime .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Madame , 37.
Relations : beau-père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hahneman, Chretien Frederic Samuel .
État civil : décédé .
Profession : docteur-en-medecine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Liquidation , proces-verbal , reprises apres separation de biens.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laroze, Emilie Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 8.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damerat, Auguste .
Domicile : Rio-de-Janeiro (bresil)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Notoriete , attestation de prenoms.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fusco, Pierre Paul Emile Marie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 6000 f.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Murat, Andre Joseph Joachim .
Profession : attache d'ambassade, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Annette Stephane .
Profession : rentiere.
Domicile : Seine-Port (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouard, Gabriel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nivoit-Moulinier, Nicolas Joseph .
Profession : marchand de rouenneries, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 151.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Esterlin, Jeanne .
Profession : marchande, Argenton-sur-Creuse (Indre).
Domicile : Argenton-sur-Creuse (Indre).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pepin, Andre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Quittance , reglement de dette , 4000 f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ladurner, Adolphe .
Profession : peintre (artiste), Saint-Petersbourg (russie).
Domicile : Saint-Petersbourg (russie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raunier, Marie Genevieve .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bretagne , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Pierre Felix .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , administration de biens.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Woestyn, Alphonse Cornill Sevin .
Profession : ingenieur civil, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Boulevaard du Temple , 5 Biis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Quittance, paiement de créance sur vente de propriété, 100 000 f, Ville d'Avray (Hauts-de-Seine).
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas, Alexandre Marie Jean Manuel .
Domicile : Paris (Paris) rue de le Ville-l'Eveque , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourbon, Pierre Henri Dieudonne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 96.
Relations : acheteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaulet, Hector .
Profession : propriétaire , agent-de-change (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Bail par Jean-Claude Denoyez et consorts, à l'Association démocratique et égalitaire des cuisiniers
réunis, d'une maison à Vaugirard, 36 chaussée du Maine, au coin du chemin de la Gaîté (exploitée
comme restaurant avec salons, cabinets particuliers...).
3 juin 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
bail; Vaugirard (ancienne commune); Denoyez, Jean-Claude
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MC/ET/VI/1104
Bail , maison , loyer 4360 f, Vaugirard (Paris) Chaussée du Maine X rue de la Gaite.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) Chaussée du Maine , 42.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Jeanne Desiree .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lamy, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Paul , 21.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Profession : marchand de vin, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 4.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Louise .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailli, Jean Louis Hippolyte .
Profession : négociant, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 17.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hyacinthe.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Association Democratique Des Cuisiniers-Reunis Delaplace et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Constitution , rente viagere , 250 f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Louis Nicolas .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 44.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pion, Jean .
Profession : fruitier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Lune , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Decharge , part de succession , 667 f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerdolle, Charles .
Profession : négociant, Basse-Terre (guadeloupe (la)).
Domicile : Basse-Terre (la) (guadeloupe).
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Commerciale Bossan et Daucourt .
Domicile : Basse-Terre (la) (guadeloupe).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Guilloton (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guilloton, Etienne .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 12000 f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rafard, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Cite Trevise , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Woestyn, Leon Gustave Henri .
Relations : pupille de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henrys, Felix Constantin .
Profession : ingenieur, Michailoski (russie).
Domicile : Michailoski (russie)
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 12000 f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richelot, Marie Martial Etavel .
Profession : avocat, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Louis Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans , 73
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Tutelle, compte , récépissé.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuytrem, Marie Simon Jude Louis .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 53.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Edmond Constant .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , administration de biens.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tortochot, Antoine Louis Mathieu .
Profession : tapissier, Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouanet, Adelaide Arminte Sophie .
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 360 f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouanet, Henriette Amenaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche , 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouanet, Tullie Laurence .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot , 27.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duguet, Laurence Charlotte Jacques .
État civil : décédée .
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouanet, Jean Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 4000 f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richelot, Marie Martial Etavel .
Profession : avocat, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Louis Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans , 65
Origine de l'information :
130

Archives nationales (France)

Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , notoriete.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salvan, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : marechal-ferrant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee d'opposition.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thollot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thollot, Catherin .
État civil : décédé .
Profession : boulanger (ancien marchand), Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Papin, Eugene .
Profession : boulanger (ancien marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran , 41
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Vente, terres et vignes, 40 000 f, Saint-Afrique (Aveyron).
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vivien, Claire Desiree .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Salvan, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salvan, Pierre Alexandre .
Profession : instituteur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sanitar, Andre .
Profession : greffier près le tribunal civil, Saint-Afrique (Aveyron).
Domicile : Saint-Afrique (Aveyron)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mariage.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grivard, Francois Alexandre Jean Louis .
Profession : mecanicien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 15.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grivard, Jean Louis .
Profession : typographe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mondetour , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemelle, Celestine .
Profession : lampiste (fabricante), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg , 46.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dombrowski, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemelle, Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
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15 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hans, Henri Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 74 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rul, Louis Joseph Gabriel .
Domicile : Vienne (autriche)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 8500 f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jalbert, Charles Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Saint-Ouen , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Batard, Jean Louis .
Profession : cultivateur, Fitz-James (Oise).
Domicile : Fitz-James (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , notoriete.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garniron, Charlotte Renee .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 178.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jacques Laurent .
État civil : décédé
133

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Depot de pieces , plan de propriété, Auteuil (Paris) rue de la Fontaine , 23.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blot, Jean Joseph .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 47.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecourneau, Charles .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 16
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession, liquidation.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garniron, Charlotte Renee .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jacques Laurent .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration rente publique , achat et vente de rentes etat.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marquillie, Francois Marie .
Profession : cocher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Montblanc , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Metas, Adelaide .
134

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel Dite Rosine Stoltz, Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 34.
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Alphonse Auguste .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fonteyne, Louis Henry Fidele .
Profession : chaudronnier (fabricant), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 20.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chauveau, Marie Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 343.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burtin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration acte , dépôt , administration de biens successifs situes en france.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Obregon, Dolores .
Domicile : Mexico (mexique) rue de Jacuba , 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sayago Y Mendez, Jose .
Domicile : Mexico (mexique) rue de Jacuba , 7.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Obregon, Joaquin .
État civil : décédé .
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Profession : general.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) O'Brien, Guillaume .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafaye de, Jean Guiot .
Profession : négociant, Pointe-A-Pitre (guadeloupe (la)).
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Andry, Nicolas .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caceres de, Maria-Del-Amparo Ignacia Micaela .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cueto Y Enriquez de, Leopoldo Augusto Luciano .
Profession : secrétaire de la legation d'espagne en hollande, Haye (la) (pays-bas).
Domicile : Haye (la) (pays-bas).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 71.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rul, Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Evry-sur-Seine (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession, liquidation.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonfilliout, Marie Catherine Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Pierre Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Donation entre epoux.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noyelle, Pierre Ange Louis .
Profession : chapelier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Museur, Adolphine .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 36.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Testament , depot.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollee, Marie Louise Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Bougival (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle, Leon Alexandre .
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État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Donation entre epoux.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Museur, Adolphine .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 36.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noyelle, Pierre Ange Louis .
Profession : chapelier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , notoriete.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollee, Marie Louise Henriette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle, Leon Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Mainlevee , hypotheque.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bast, Etienne Andre .
Profession : platier, Argenteuil (95).
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Domicile : Argenteuil (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dejeufosse, Magloire .
Profession : macon (maître), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 5000 f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mortegoute, Jean .
Profession : boulanger (marchand), Batignolles-Monceau (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Clichy , 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paris, Auguste Napoleon .
Profession : négociant en farines, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Oblin , 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 1500 f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dejeufosse, Louis Desire Magloire .
Profession : macon (maître), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gabereau, Armand Philibert .
Profession : epicieir (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Pagevin , 38
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Quittance , paiement de terrain , 600 f, Clichy (Hauts-de-Seine).
27 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labourot, Jean Baptiste .
Profession : boulanger (marchand), Saint-Denis (Essonne).
Domicile : Saint-Denis (Essonne) rue du Landy , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Francois .
Profession : blanchisseur, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Obligation , emprunt , 9000 f.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bafard, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Cite Trevise , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lanher, Alexandre .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Koch, Jean Baptiste .
Profession : general-de-brigade.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges , 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1104
Succession , inventaire apres décès.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Da, Frederic .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1104
Testament , revocation , depot.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollee, Marie Louise Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle, Leon Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Minutes. 1851, juillet - août
juillet - août 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1105
Testament olographe , depot.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaucher, Marie Monique .
État civil : décédée .
Domicile : Nanterre (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Jean Maximilien .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration acte , administration de biens.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Archier, Louis Antoine Lazare .
Profession : négociant, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue Baillet , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girault, Gustave Jacques .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Baillet , 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession , notoriete.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tabour, Jeanne Louise .
État civil : décédée .
Profession : matelassiere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Observance , 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Louis Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance par Marie-Thérèse Lozano, veuve de Jacques de Montfort, aux liquidateurs de la société
'Estienne de La Chaume' concernés par la créance de madame de Montfort contre Paul-JeanJacques Herz, artiste compositeur, fabricant de pianos.
8 juillet 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Herz, Paul-Jean-Jacques; Lozano, Marie-Thérèse; Montfort, Jacques de; Monfort
(madame de)
MC/ET/VI/1105
Quittance.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lozano, Marie Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 57.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Montfort de, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coulon, Alexis .
Domicile : Paris (Paris) Palais National , rue Massena , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : cessionnaire de l'intervenant 1, associé(e) de l'intervenant 5, representant(e) de
l'intervenant 6, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : cessionnaire de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 4, representant(e) de
l'intervenant 6, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Des Entrepreneurs de Batiments .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : sœurs de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom : Société Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herz, Paul Jean Jacques .
Profession : compositeur de musique et fabricant de pianos, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheques.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Des Entrepreneurs de Batiments .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
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Relations : sœurs de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bro, Dominique Louis Olivier .
Profession : chef-d'escadron de dragons, Mans (le) (Sarthe).
Domicile : Mans (le) (Sarthe).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carpentier, Adrien Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Navarin , 12.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernardet, Philippe .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 177.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chamoulleau, Jean .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Douai , 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Des Entrepreneurs de Batiments .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : sœurs de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2, liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2,
liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Des Entrepreneurs de Batiments .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : sœurs de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decourtry, Jean Francois Julien .
Profession : entrepreneur de charpentes, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 124
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , remboursement d'emprunt , 5100 f.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gautier, Marie Suzanne Fanny .
Domicile : Ales (Gard).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jacques Casimir .
Profession : professeur, Ales (Gard).
Domicile : Ales (Gard).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mazaunic, Jean Jacques Ildephonse .
Profession : chef-de-bureau au ministère de l'instruction-publique (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Versailles (Yvelines) boulevard de la Liberte , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bene, Maxime Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere , 56.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gemond, Pierre Scipion .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Delta-Projetee , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Notoriete , patronyme.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borel Dit Borel-Jeune, Antoine .
Profession : négociant, Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Donation , revocation.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neveu, Louis Alexandre .
Profession : artiste dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Houssay , 1 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vinviolet, Adele Eulalie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Houssaye , 1 Bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Vente , maison et terrains, Paris, saint-Denis, stains (75, 93) rue du Nord.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Hippolyte .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue le Pelletier , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation , emprunt , 5000 f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levallois, Pierre Brutus Barat .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 232.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lavialle, Jerome Pierre .
Profession : ferblantier (marchand), Chatillon (Hauts-de-Seine).
Domicile : Chatillon (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lafargue, Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Souque .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Husson, Louis Thomas .
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Profession : notaire, Fort-de-France (martinique (la)).
Domicile : Fort-de-France (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Souque, Marie Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferriez, Jean Marie Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Husson, Louis Thomas .
Profession : notaire, Fort-de-France (martinique (la)).
Domicile : Fort-de-France (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
12 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grospoisson, Louis Leopold Norbert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Elbeuf (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , remboursement d'emprunt , 2500 f.
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12 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collignon, Francois .
Profession : cocher, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lengrand, Benoit Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Testament olographe.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaussart, Marie Louise .
Profession : blanchisseuse, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation , emprunts , 7000 f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montalet de, Rose Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Begin, Louis Jacques .
Profession : inspecteur general du conseil de sante des armées, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Furstemberg.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lambert, Henriette Corinne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Furstemberg , 6
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession , requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 16 f.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vollee, Marie Louise Henriette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle, Leon Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Delegation , cession des droits d'exploitation d'une carriere de gres, Marcoussis (Essonne).
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Francois Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion Dee La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Profession : Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

150

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/1105
Cession de jouissance , droit d'extraction de gres, Marcoussis (Essonne) Carrieres de Bellebat et
de la Justice.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Francois Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Augustin Napoleon .
Profession : entrepreneur de fournitures de paves, Nozay (Essonne).
Domicile : Nozay (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Delegation , somme de 1080 f provenant de la vente de terrain et carriere, Marcoussis (Essonne).
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Adolphe Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Profession : Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Vente , bois , carriere de gres, Marcoussis (Essonne) Pointe-de-la-Justice (la).
15 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Adolphe Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Augustin Napoleon .
Profession : entrepreneur de fournitures de paves, Nozay (Essonne).
Domicile : Nozay (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Transport de droits , dépôt , rentes 5%.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier-Beaufond, Pierre Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Francois Marie .
Profession : tailleur (marchand), Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation, emprunt, 10 000 f.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cabanis, Alexandre Victor .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Banque , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bosse, Felix Hippolyte .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Succession, partage, ratification.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flaust, Pierre Marie Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Michel Auguste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , montant de condamnation , 20 f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demontreuille, Antoine .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon , 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quijoux, Pierre Nicolas .
Profession : tabletier, Beaumont-les-Nonains (Oise).
Domicile : Beaumont-les-Nonains (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation , emprunt , 71000 f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jolibois, Etienne Armand .
Profession : entrepreneur de peintures, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 18.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rimbaut, Marie Marguerite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolibois, Jacques Antoine .
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État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trubert, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Nicolas Aime Zephir Egalite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Guenegaud , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Transport , créance , 6358 f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calon (jeune), Nicolas Eugene .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 53.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, en proces avec l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Graziano-Senegaglia .
Profession : négociant, Florence (italie).
Domicile : Florence (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Maison de Commerce Levie (n) .
Domicile : Trieste (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration rente publique , dépôt , rente 5 %.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robin de Montmain, Pierre Jerome .
Profession : chef-de-musique aux zouaves, Blidah (algerie).
Domicile : Blidah (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Anger, Alexandre Louis .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 45 Bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance de remboursement , 16413 f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rimbaut, Marie Marguerite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolibois, Jacques Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trubert, Francois .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolibois, Etienne Armand .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Vente , maison, Neuilly (Hauts-de-Seine) rue des Poissonniers , 8.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiard, Marie Sydonie Josephine .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Claude Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Joseph Hippolyte .
Profession : professeur.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Nicolas Aime Zephir Egalite .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Guenegaud , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
echange , terrains, Montmartre, montmartre (Paris) Orme-au-Loup (l'), graviers (les).
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudelicque, Antoine Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue des Bois , 6 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecuyer, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) Saint-Denis , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession , inventaire apres décès.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 2 Bis.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Nicolas .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , cession de droits hypothecaires , 14734 f.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 37.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Evrard, Francois .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville , 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecuyer, Scholastique .
Profession : fabricante de dentelles, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage des Petites-Ecuries , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouillet, Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation , emprunt , 5000 f.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rateau, Henri Antoine .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Roule , 11.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rateau, Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore , 3.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lancaster, Diana .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8.
Relations : épouse de l'intervenant 4, séparé(e) de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Migneron, Alexandre .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Cautionnement , emprunt , 17000 f.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rateau, Jules .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore , 3.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rateau, Henri Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 17.
Relations : débiteur de l'intervenant 3, débiteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sirugue, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandre , 155.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tyrode, Jean Baptiste .
Profession : concierge, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Evrard, Francois .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jouanne, Desire .
Profession : fruitier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville , 32
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration acte , administration de biens , recouvrement de succession.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meneval, Marie Pauline .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Murat, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession , inventaire apres décès.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Portier, Frederic Joseph .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux , 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Société , dépôt de pieces , société pour l'achat et la panification des bles.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vermeil, Felix .
Profession : négociant.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : associé(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vermeil, Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : associé(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grenier, Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : associé(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonard-Lacaussade, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
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Relations : associé(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delpit, Felix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Relations : associé(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Société Meuniere Vermeil (freres) Grenier Lacaussade Delpit et Cie .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , paiement de terrain , 62000 f, Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 39 (ancien Jardin Tivoli
ou Boutin).
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hagerman, Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lavoisier , 20.
Relations : fils de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hagerman, Jonas .
État civil : décédé .
Profession : banquier , consul de suede et norvege (ancien).
Relations : acheteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Boutin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boutin, Simon Charles .
État civil : décédé .
Profession : trésorier general de la marine (ancien)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
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Obligation , emprunt , 62000 f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bosse, Felix Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audibert, Gabrielle Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Nazareth , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Louis Florent .
État civil : décédé .
Profession : huissier (ancien).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Simone Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonet, Lambert Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wallet, Louis Etienne .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huber, Cesar Joseph Eusebe .
Profession : artiste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Bail , partie de maison , loyer annuel , 2000 f, Paris (Paris) rue Saint-Honore , 219 Bis.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avene D', Charles Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fublaines (Seine-et-Marne) Brinches (chateau).
Relations : procureur de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avene D', Achille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Coulommiers (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagrue, Louis Etienne .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Friperie , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Pieces jointes , plan d'une maison , magasins, Monceaux (Paris) route d'Asnieres.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société D'Assurances La Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Cautionnement , emprunt , 8600 f.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bance, Marguerite Renee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pradeaux, Marie Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rollac, Charles .
Profession : bijoutier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 112
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
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Obligation , emprunt , 8600 f.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rollac, Charles .
Profession : bijoutier(marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 112.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 97
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mariage.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gueury, Jacques Antoine Joseph .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 40.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gueury, Nicolas Henry Joseph .
Profession : percepteur (ancien).
Domicile : Bassing (Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laire, Arsene Augustine .
Profession : employee, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere , 12.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laire, Louis Augustin .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , reglement de dette , 15000 f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupuy, Marie .
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Domicile : Paris (Paris) boulevard Montmartre , 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Palomba, Raphael Francois Antoine (marquis, Cesa), Cesa.
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montmartre , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Obligation , emprunt , 15000 f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bosse, Felix Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Profession : banquier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dutilleul, Olivier .
Domicile : Paris (Paris) rue du Houssaye , 3.
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Gallois .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Isly , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Quittance , distribution du produit de l'adjudication d'une maison , 18133 f, Paris (Paris) rue
Rochechouart , 47.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Souriac (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Souriac, Francois Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart , 47.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jager, Christophe .
Profession : tourneur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 59
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mariage.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henry, Pierre Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renel, Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renel, Jean Baptiste .
Domicile : Chemery-sur-Bar (Ardennes)
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Convention.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiersonnier, Alphonse Pierre Eloi .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 64.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lantoine, Alfred Barthelemy .
Profession : greffier en chef du tribunal de commerce de la seine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 16.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Firmin, Armand Denis Dieudonne .
Profession : greffier au tribunal de commerce de le seine, Paris (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Laurent , 83.
Relations : débiteur de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Reconnaissance , enfant naturel.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henry, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renel, Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Relations : mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Sophie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Procuration par Onésipe Gonsalve Jean Alexandre Olympe Aguado, propriétaire, demeurant à
Paris, place Vendôme n°18, lequel constitue pour son mandataire général Romuald Wenceslas
Moulin-Dufresne, propriétaire, demeurant à Paris rue d'Anjou-Saint-Honoré n°19, auquel il
donne pouvoir de, pour lui et en son nom, gérer et administrer, tant activement que passivement,
tous ses biens et affaires personnels, notamment les maisons qu'il possède ou pourra posséder à
Paris, et la terre de Château Margaux, située commune de Margaux et autres arrondissements de
Bordeaux, et les ouvrages qui pourront y être faits, et tous les autres immeubles qu'il pourra
acquérir par la suite (...).
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Onesipe Gonsalve Jean Alexandre Olympe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Date de révision de la notice : 2014 (M.-F. Limon-Bonnet)
MC/ET/VI/1105
Quittance , reglement de dette , 1408 f.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Alexandre Joseph Marie Leon (marquis, Marismas), Marismas.
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maes, Constant Simon .
Profession : avoué près le tribunal civil de la seine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grammont , 12.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delhaye, Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Poliveau , 49.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernat, Judith .
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Profession : artiste dramatique de la comedie-francaise, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 48 Bis.
Relations : sous la direction de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houssaye, Arsene .
Profession : administrateur gerant du theatre-de-la-republique
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Constitution , rente viagere , 400 f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vivet, Louis .
Profession : agent d'affaires, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , , 339.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Marie Marguerite Agnes .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 353.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Potrel, Pierree Francois .
Profession : militaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Prorogation , delai de reglement de dette , 12000 f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poullain, Jean Baptiste Francois .
Profession : epicier (ancien marchand).
Domicile : Colombes (Hauts-de-Seine) rue de la Reine-Henriette , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moignard, Casimir Isaie .
Profession : limonadier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1105
Bail , maison, Paris (Paris) rue de Crussol , 20.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Nicolas Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Feuchere, Armand .
Profession : fabricant de bronze, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Prieure , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Inventaire après décès de Marie-Anne Gaudillon, femme de Louis-Auguste Mougin, ouvrier
bijoutier, demeurant Route stratégique n° 3, Pré-Saint-Gervais, à la requête de Marie-Hélène
Mougin, épouse d'Auguste Bouticard, émailleur en bijoux, 255 rue Saint-Martin.
19 août 1851
Origine de l'information :
Orfèvres, 1738-1799 (1199 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
inventaire après décès; Gaudillon, Marie-Anne; Mougin, Louis-Auguste; Mougin, Marie-Hélène;
Bouticard, Auguste
MC/ET/VI/1105
Succession , inventaire apres décès.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudillon, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) route Strategique , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mongin, Louis Auguste .
Profession : bijoutier (ouvrier), Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Pre-Saint-Gervais (le) (Seine-Saint-Denis) route Strategique , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 169
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Substitution de procuration pour l'administration des biens de Château Margaux par Romuald
Wenceslas Moulin-Dufresne, propriétaire, demeurant à Paris, 19 rue d'Anjou - Saint-Honoré,
représentant Onésipe Gonsalve Alexandre Olympe Aguado, propriétaire, demeurant à Paris, 18
place Vendôme, à Henry Véron, propriétaire, demeurant à Margaux (Gironde).
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald-Wenceslas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Onesipe Gonsalve Alexandre Olympe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Veron, Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Margaux (Gironde)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Date de révision de la notice : 2014 (M.-F. Limon-Bonnet)
MC/ET/VI/1105
Bail , boutique, Paris (Paris) rue du Contrat-Social , 2 Bis.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet-Will, Michel Frederic .
Profession : regent de la banque de France, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) David, Felix .
Profession : négociant-en-vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 45.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorre, Alfred .
Profession : négociant-en-vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 45
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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/VI/1105
Procuration acte , remboursement de créance.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 37.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tandon, Pierre Noel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 218 f.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquin, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auberives (Haute-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roche, Francois .
Profession : horloger, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession, quittance.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deron, Alexandrine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Messageries , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Romain .
État civil : décédé
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Vente , maison et jardin , 18000 f, Sceaux (Hauts-de-Seine) rue Picpus X rue de la Lune.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 53 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Des Mottelettes, Charles Joseph Marie Henri Imbert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Notoriete , identification d'un créancier.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Puteaux, Louis Francois .
Profession : entrepreneur de batiments, Batignolles (Paris).
Domicile : Batignolles (les) (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration acte , sauvegarde des interets d'une compagnie agricole pour l'exploitation de forets,
Corse (20).
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuytrem, Marie Simon Jules Louis .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 23.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petiot, Abel Joseph .
Profession : négociant, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Emile Hippolyte .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Jeanne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre , 5.
Relations : épouse de l'intervenant 5, sœur de l'intervenant 6, sœur de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Penicaud, Marie Simon Judes Louis Alphonse .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre , 5.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Francoise Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 7, sœur de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jules Elisee Reidor .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Edmond Constant .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
Intervenant 9, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Vidal, Leon .
Profession : négociant, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Domicile : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) rue des Gras.
Intervenant 10, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stouvenel, Louis Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Meyrin (suisse) Cointrin.
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giraud-Perier, Henri Constant .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grand-Saconnex (suisse).
Intervenant 12, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pernot, Ernest .
Profession : négociant, Autun (Saône-et-Loire).
Domicile : Autun (Saône-et-Loire).
Intervenant 13, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Buffe, Marie Jules .
Profession : négociant, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 14, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coste, Antoine Jules .
Profession : banquier, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 15, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Louis Hippolyte .
Profession : maitre de forge (ancien).
Domicile : Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration acte , procedures de faillite.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuytrem, Marie Simon Jules Louis .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 23.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petiot, Abel Joseph .
Profession : négociant, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Emile Hippolyte .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
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Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jeanne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre , 5.
Relations : épouse de l'intervenant 5, sœur de l'intervenant 6, sœur de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Penicauld, Marie Simon Judes Louis Alphonse .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre , 5.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Francoise Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 7, sœur de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jules Elisee Reidor .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Edmond Constant .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vidal, Leon .
Profession : négociant, Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Domicile : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) rue des Gras.
Intervenant 10, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stouvenel, Louis Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Meyrin (suisse) Cointrin.
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giraud-Perier, Henri Constant .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grand-Saconnex (suisse).
Intervenant 12, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pernot, Ernest .
Profession : négociant, Autun (Saône-et-Loire).
Domicile : Autun (Saône-et-Loire).
Intervenant 13, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Buffe, Marie Jules .
Profession : négociant, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 14, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coste, Antoine Jules .
Profession : banquier, Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Domicile : Chalon-sur-Saone (Saône-et-Loire).
Intervenant 15, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Louis Hippolyte .
Profession : maitre de forge (ancien).
Domicile : Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire)
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Succession, liquidation.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclercq, Constantine Josephe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gallois, Jean .
Profession : journalier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Meaux , 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lasmatre, Lucie .
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lencon-Bareme .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin-Dufresne, Romuald Wenceslas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Mainlevee , hypotheque.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Profession : (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coquereau, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas , 5.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ballu, Jean Louis Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Bail, cession , boutique , chambres, Paris (Paris) rue du Contrat-Social , 2 Bis.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) David, Felix .
Profession : négociant en vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 45.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gorre, Alfred .
Profession : négociant en vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 45.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Jean Marin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1105
Procuration acte , prise de possession de succession.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Friry, Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Remiremont (Vosges).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drouyn, Leon Charles .
État civil : décédé .
Profession : president des referendaires au sceau de France, Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Minutes. 1851, septembre - octobre
septembre - octobre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1106
Procuration acte , dépôt , prise de possession de succession.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouquet, Marie Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapierre, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Medard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Greffulhe , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation , solde de compte , 6000f.
11 septembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corpechot, Francois Auguste .
Profession : marchand de volailles, Boiscommun (Loiret).
Domicile : Boiscommun (Loiret).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labatut, Joachim .
Profession : marchand de plumes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Denis , 244
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Mariage.
13 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mangin, Charles Edouard .
Profession : notaire, Spincourt (Meuse).
Domicile : Spincourt (Meuse).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mangin, Chales Joseph .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Julie Aline .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 157.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon, Nicolas Mathieu .
État civil : décédé .
Profession : docteur-en-medecine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Inventaire apres décès, succession.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Danse, Aimee Albertine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands Degres , 7.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) James, Victor .
Profession : distillateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands Degres , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration - rente publique , vente de rente etat 3 % , 300 f.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillet - Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Transport , créance , 3000 f.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Urbain .
Profession : costumier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe , 123.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Adolphe Urbain .
Profession : costumier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 18.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pichenot, Jean Baptiste Athanasre .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Orfevre , 16
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
180

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourdaloue , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Liskenne, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy , 69
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Succession inventaire apres décès.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevard, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 50.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Jean Marie Victor .
Profession : marechal-ferrant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 50
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Cession d'interets , partie d'une rente etat 5% , 555f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Francois Alphonse .
Profession : bijoutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Paul , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boursier, Marie Zoa .
Domicile : Grandvillier (Oise).
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Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bousier, Antoine Barthelemy .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grandvillier (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Quittance , reglement de dette , 10000f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Anne Emilie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pot-de-Fer , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Du Tour, Hippolyte .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paris, Charles Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bercy (Paris) rue de Bercy , 111
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation , emprunt , 10000f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paris, Charles Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bercy (Paris) rue de Bercy , 111.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Melingue, Etienne Marie .
Profession : artiste dramatique, Paris.
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 182
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , vene de rente etat , 92 f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ravenna, Jules Joseph .
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillet-Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration - rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francillette Saint-Cyr, Marie Sainte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Husson, Louis Thomas .
Profession : notaire, Fort-de-France (martinique (la)).
Domicile : Fort-de-France (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Declaration , privilege de second ordre.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Seveste, Sebastien .
Profession : directeur de l'opera-national, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5 % , 372 f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tarchioni, Barthelemi Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gambaro, Cyr .
Profession : propriétaire.
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rossi, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillet-Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Succession , notoriete.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quertier, Marie Jeanne Melanie .
État civil : décédée .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Abbeville , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration acte , liquidation de faillite, Port-Maurice (italie).
1er octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet-Will, Alexis Louis Constantin Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 36.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Banque Pillet-Will et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garibaldi, Joseph .
Profession : négociant, Port Maurice (italie).
Domicile : Port Maurice (italie).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gastaldy, Guillaume .
État civil : failli .
Domicile : Port-Maurice (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Testament olographe , depot.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinet-Decoin, Fortune .
État civil : décédé .
Profession : avocat de la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest , 45
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blot, Charles Benardin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Deis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 31
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Mariage.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Campbell, Frederic Auguste Francois .
État civil : n- anglais .
Profession : etudiant-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cle , 9.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Campbell, Daniel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clergeon, Caroline Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cle , 11.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clergeon, Pierre Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5%, 191f.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ampugnani, Francois Charles Etienne .
Profession : courtier d'assurance, Genes (italie).
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bottari, Joseph Dominique .
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bavartro, Anne .
Domicile : Genes (italie).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bavartro, Michel .
Intervenant 5, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bozzano, Erasme .
Profession : négociant, Genes (italie).
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Pillet-Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoat de Kerveguen, Louis Marie Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint Pierre (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoat de Saint-Haouen, Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Mainlevée d'hypothèque par les liquidateurs du comptoir d'escompte du bâtiment Estienne-de-laChaume et Cie, sur René de Soyre, négociant, créancier d'Abel de Pujol, peintre d'histoire, rue
d'Albouy.
7 octobre 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
mainlevée; Pujol, Abel de; Soyre, René de; peintre; négociant
MC/ET/VI/1106
Mainlevee , hypotheques.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 29.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Enne La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Soyre de, Rene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 104.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pujol de, Abel .
Profession : peintre d'histoire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Albouy , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration, substitution.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piaton, Pierre .
Profession : notaire, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône) place Saint-Nizier , 1.
Relations : procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 60.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel Dite Rosine Stoltz, Victoire .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 54.
Relations : épouse de l'intervenant 4, séparé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lescuyer, Alphonse
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1106
Mainlevee , hypotheque , 9900f.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand Dite Saint-Romain, Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 250.
Intervenant 2 :
Nom, qualité: (M.) Gibon, Claude Hippolyte .
Profession : chef d'institution, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Jacques , 250
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Succession, inventaire apres décès.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Seyler, Marie Anne Eugenie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duquesne, Charles Edouard Joseph .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration acte , administration de biens.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lamy, Felicite Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 356.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fondary, Antoine Pierre .
Profession : layetier emballeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 356.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Lamy, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 45
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giraud, Mathilde Polly .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Hippolyte .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Vente , dépôt de pieces , domaine , 375000f, Tannerre-en-Puisaye (Yonne) Sigure (les).
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Nicolas Alexandre Laurent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Fargeau (Yonne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Jacques Louis Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tanerre (Yonne) Sigures (les).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pierrugues de Beaujour, Louis Francois Adhemar .
Profession : banquier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fraternite , 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
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Procuration rente publique , dépôt , vente rente etat 5 % , 454f.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jorin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jorin, Gaspard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coutive de, Auguste Aime .
Profession : courtier d'assurances près de la bourse, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Bail , boutique, dependances , loyer annuel , 700 f, Vaugirard (Paris) Chaussée du Maine , 34.
19 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamy, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 45.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) Chaussée du Maine , 42.
Relations : père de l'intervenant 3, père de l'intervenant 4, père de l'intervenant 5, père de
l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Jeanne Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 45.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Profession : marchand de vin-traiteur, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 4.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Louise .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Balli, Jean Louis Hippolyte .
Profession : négociant, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 17.
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Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Hyacinthe.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelong, Nicolas Francois Joseph .
Profession : boulanger, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) Chaussée du Maine , 33
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Testament.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumont, Marie Louise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard , 198.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bardou, Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5 % , 56 f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giaccone, Joseph Marie .
Domicile : Port-Maurice (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Pillet-Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
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Compte, quittance , dot , 25000f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Busquet, Charles Victor .
Profession : avoué près le tribunal civil, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Julien, Celine .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Jean Louis Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monnaie , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation , emprunt , 16000f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camard, Paul Emile .
Profession : facteur à la halle-aux-farines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Jean Louis Alexandre .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monnaie , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Transport , créance, 16000f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Jean Louis Alexandre .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monnaie , 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Camard, Paul Emile .
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Profession : facteur à halle-aux-farines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Busquet, Charles Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet , 32
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation , emprunt , 25227 f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Jean Louis Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monnaie , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 115.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cutlar-Fergusson, Adelaide Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Lafitte , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forcade La Roquette de, Jean Louis Victor Adolphe .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Lafitte , 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation, cautionnement , emprunt , 25227 f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Busquet, Victor Charles Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet , 32.
Relations : caution de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Julien, Jean Louis Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monaie , 9.
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Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 115.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cutlar-Fergusson, Adelaide Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forcade La Roquette de, Jean Louis Victor Adolphe .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Augustin .
Profession : négociant, (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Mariage.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Teysseire, Louis Christophe .
Profession : effileur de bois de teinture, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) quai de Javel , 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Teysseire, Christophe .
État civil : décédé .
Profession : medecin.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Eugenie .
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 54.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 54
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente public, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Routier, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loupy, Pierre Louis Aristide .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perticolz-Loupy, Pierre .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : pupille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loupy, Pierre Aristide .
Profession : pharmacien, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gamin, Pierre Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration -rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nantes, Heloise .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Scolastique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon, Jean Baptiste Francois Tity .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Jean Baptiste Francois Tity .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : fille de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Louis Eugenie Francois .
Domicile : Saint Denis (reunion (ile de la)).
Relations : fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Francois .
Profession : commercant, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Routier de Granval, Marie Chalotte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint Denis (reunion (ile de la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lory, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
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22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Coat de Kerveguen, Louis Marie Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration acte , dépôt , administration de bien.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rontaunay de, Julien Gaultier .
Profession : négociant, (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rontaunay de, Julien Gaultier .
Profession : négociant, (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffulhe , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1106
Quittance , adjudication de terrains , 81118f, Paris (Paris) rue de Dunkerque (clos Saint-Lazare).
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nogues, Arsene .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aloy, Marie Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazzare , 36.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chauviteau, Jean Joseph Albert Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sharpe, Louisa .
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Badel, Bernard Jean Baptiste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Testament olographe, depot.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dussaussoy, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur, 88
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Quittance , emprunt , 2000f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adam, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) cours du Dragon , 9.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vandenbos, Adrien Felix .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) cours du Dragon , 9.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Francois Louis .
Profession : matelassier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Observance , 6.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Profession : layetier-emballeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Obligation , emprunt , 2000f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Profession : layetier emballeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audibert, Gabrielle Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-De_nazareth , 99.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Louis Florent .
État civil : décédé .
Profession : huissier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration, substitution , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , rente à 5 %.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flacourt, Henri Martin .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaugard, Jeanne Marie .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sausse, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Savignon, Jean Adolphe .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Issy , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Testament, depot.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubruc de Saint-Prix, Hilaire Desire Amedee .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Inventaire , mobilier apres interdiction, Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
État civil : interdite .
Domicile : Creteil (Val-de-Marne) rue Nationale , 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , vente de rente etat 5 % 28 f.
30 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muraglia, Antoinette Marie Louise .
Domicile : Genes (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fontana, Nicolas .
Profession : négociant, Genes (italie).
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillet - Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Renonciation , hypotheque sur terres, Moyenneville, boiry-Saint-Martin (80, 62).
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Theodore Leopold .
Profession : employe des douanes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-des-Dames , 13.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bacquevile, Eleonore Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue la Tour-des-Dames.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Birot de Ruelle, Auguste Emmanuel .
Profession : officier des douanes, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-des-Dames , 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique , vente de rente etat 5 % , 46 f.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Carpineti, Joseph Thomas .
Profession : architecte, Genes (italie).
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillet - Will et Cie .
Profession : banquiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1106
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5 %.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Truchy, Pierre Antoine .
Profession : notaire (ancien) , propriétaire, Cezy (Yonne).
Domicile : Cezy (Yonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dechambre, Ernest .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne , 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Minutes. 1851, novembre - décembre
novembre - décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/VI/1107
Mariage.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gavach, Etienne .
Profession : charron (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle -St-Honore , 25.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavach, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marguerite .
Profession : traiteur, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Testament olographe, depot.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance (marquise, Canisy), Canisy.
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carbonnel de Canisy, Herve Marie Ernest (marquis, Canisy), Canisy.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, convention.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur , 154
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession , notoriete.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre Fancois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur , 154
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, acte , prise de possession de succession.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont-Dusaussoy, Jean Marie .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Berry , 28.
Relations : héritier de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont-Dusaussoy, Charles Marie .
Profession : marechal-veterinaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 57.
Relations : héritier de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont-Dusaussoy, Auguste Parfait .
Profession : opticien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 46.
Relations : héritier de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont-Dusaussoy, Henri Francois .
Profession : militaire(ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur , 154.
Relations : héritier de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4 % , 1430 f.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villanueva Laiglesia, Luisa Rafaele Pia Crispina .
Domicile : Cadix (espagne).
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Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gardollo Y Corte, Marcellino Antonio .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Conte, Francois Auguste .
État civil : n- francais .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Cadix (espagne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Babel, Bernard .
Profession : banquier.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , vente de rente etat 4 % , 3310f.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Diaz Cid, Jose .
Domicile : Burgos (espagne).
Relations : frère de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Diaz Cid, Inez .
Domicile : Burgos (espagne).
Relations : sœur de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quevedo de, Eduarda .
Domicile : Burgos (espagne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Diaz Cid, Tomas .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Badel, Bernard .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
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Testament olographe, depot.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordet, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Bellechasse , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gerfaux, Alexandre Marie .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5 % , 226 f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perpigna de, Louis Joseph Antoine Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Francois Nicolas Eugene .
Profession : agent de change (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, notoriete.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaitre, Jeanne Louise Herminie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Melique, Michel .
État civil : décédé .
Profession : docteur-en-medecine.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gorrant, Robert Jean .
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Profession : colonel d'etat-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Transport , surplus de créances , 27500f.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melique, Louise Marie Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorrant, Robert Jean .
Profession : colonel d'etat-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mariage.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rastignac, Charles Caliste .
Profession : cocher, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) boulevard du Combat , 56.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rastignac, Jean Hyacinthe .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire aubergiste, Vic-sur-Cere (Cantal).
Domicile : Vic-sur-Cere (Cantal).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fournol, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Contrat Social , 7.
Relations : fille de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournol, Jean .
Profession : propriétaire cultivateur, Neuveglise (Cantal), Gros.
Domicile : Neuveglise (Cantal) Gros.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cadet-Fournol, Pierre Pepin .
État civil : décédé .
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Profession : propriétaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Tutelle, compte.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melique, Louise Marie Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Écuries , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorrant, Robert Jean .
Profession : colonel d'etat-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites Écuries , 34.
Relations : beau-père de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mariage.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Asselin, Pierre Frederic .
Profession : agent voyer, Malesherbes (Loiret).
Domicile : Malesherbes (Loiret).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Asselin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Chateauneuf-sur-Loire (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crochemore, Marie Heloise .
Profession : institutrice, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 78.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crochemore, Jean Guillaume .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 93
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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/VI/1107
Succession, renonciation.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decolins, Josephine Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Savignies (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaon, Pierre Camille .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Degres , 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Vente, pieces jointes , terrain, Paris (Paris) rue de la Fayette (clos Saint-Lazare).
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Koeclin, Andre .
Profession : manufacturier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissoniere , 50.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval Vaucluse, Paul .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Gouin et Cie .
Profession : caisse general du commerce et de l'industrie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 30.
Relations : débiteur de l'intervenant 4, voisin(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lafitte, Jacques .
État civil : décédé .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Société Du Clos Saint-Lazare de Paris .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Haussmann .
Intervenant 7, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Courtois, Justin .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 39.
Relations : prete-nom de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ensminger, Henry .
Profession : fabricant de sellerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fayette , 49
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Quittance , adjudication de maison, Paris (Paris) boulevard Montparnasse , 64.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Debac(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debac, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche Midi , 110.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reignard, Charles Marie Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Quittance , adjudication de maison, Montrouge (Hauts-de-Seine) route de Chatillon , 36.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Battarel, Joseph Francois .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chambard, Jean .
Profession : marchand de vin, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Port , 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
Profession : courtier de commerce en vins, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-au-Marais , 24.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baijot, Jean Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Quittance , vente d'un domaine , 9337 f, Verrieres-le-Buisson (Essonne) Migneaux.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1 :
Nom, qualité: (M.) Delfau de Pontalba, Celestin Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montleveque (Oise) chateau.
Relations : procureur de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delfau de Pontalba, Joseph Xaviercelestin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montleveque (Oise) chateau.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cambaceres de, Marie Jean Pierre Hubert
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, notoriete.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuc de Saint-Prix, Hilaire Desire Amedee .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 16
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1107
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 9000 f.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blaswait, Adelaide Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-d'Antin , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Jean Baptiste Gervais .
Profession : notaire , maire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brailley, Pierre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg Saint-Denis , 54.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herbe, Victoire Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg -St-Denis , 54.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Compromis, mainlevee , hypotheque.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mangy, Nicolas Theodore .
Profession : charcutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Contrat Social , 3.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puysoye, Denise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Contrat Social , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jouanne, Desire .
Profession : fruitier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites Écuries , 17.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fourcin, Marie Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites Écuries , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Transport , créance , 2399 f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Machet, Prosper Justin .
Profession : meunier (ancien), Persan (95).
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux Augustins , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houssard, Michel Marie Eugene .
Profession : négociant , intéressé dans l'exploitation des pates alimentaires machet , Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 99.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taibout , 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Testament, depot.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tellier, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : sous-directeur des finances (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, inventaire apres décès.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tellier, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor , 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Transport , créance inscrite sur le prix d'une propriété , 25000f, Ville d'Avray (Hauts-de-Seine).
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas de Guadalguivir, Alexandre Marie Jean Manuel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville l'Eveque , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaulet, Hector .
Profession : propriétaire, agent-de-change(ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Jean Baptiste Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grandvilliers (Oise).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blaswait, Adelaide Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-d'Antin , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerare, Charlotte Genevieve .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee , hypotheque.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 35.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Dubief, Francois .
Profession : négociant, Villette(la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 70-72.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baoulanger, Eugenie Josephe .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaultier de Rontaunay, Julien .
Profession : négociant, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Joseph .
Profession : directeur de l'etablissement de marine, Bourbier (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piveteau, Rolland .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Andre (reunion (ile de la)).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greffhule , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , ventes de rente etat 5 % , 20 f.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Germond, Jeanne Francoise .
Domicile : Saint-Fargeau (Yonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henry .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee , hypotheque.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hardy, Henry Michel .
Profession : avoué au tribunal civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 10.
Relations : subrogé aux droits de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Eugenie Josephe .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres, 70-72.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubief, Francois .
Profession : négociant, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 70-72
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, délivrance de legs.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 154
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Obligation , emprunt , 32500f.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quenet, Adelaide Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Lemaitre, Mathieu .
État civil : décédé .
Profession : chef divisionnaire (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorrant, Robert Jean .
Profession : colonel d'etat-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melique, Louise Marie Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, notoriete.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masse, Pierre Marie Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Vente , fonds de commerce de boulanger, Paris (Paris) rue du Vert Bois , 62.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courcier, Auguste Amable .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vert Bois , 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rougeoreille, Joseph .
Profession : boulanger, Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Obligation , emprunt 7000 f.

219

Archives nationales (France)

24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aretz, Jean Adolphe .
Profession : prprietaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande rue , 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harsch, Elisabeth .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-rue , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leydecker, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Testament olographe, depot.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masse, Jean Pierre Marie Etienne .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Testament olographe, depot.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonel de Canisy, Herve Marie Jean Ernest .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 220
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, délivrance de legs.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malavois, Alexis .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant de vaisseau (ancien).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Quittance, mainlevee , hypotheque, 1100f.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crespin, Marguerite Louise Charlotte .
Profession : rentiere.
Domicile : Versaille (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gueullette, Marie Stanislas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aretz, Jean Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolle (Paris) Grande rue , 4.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harsch, Elisabeth .
Domicile : Batignolles (les) (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Declaration , compterendu de formalites hypothecaires.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudry, Marie Leonard .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour , 2 Bis.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perreand, Louise Agathe .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour , 2 Bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aretz, Jean Adolphe .
Domicile : Batignolle (Paris) Grande rue , 4.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harsch, Elisabeth .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande rue , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Testament olographe, depot.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquillard, Albert Germain Pierre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert , 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , vente de rente etat 5 % , 208 f.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Horme de, Francois Theodore .
Profession : colonel de chasseurs, Compiegne (Oise).
Domicile : Compiegne (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin Dufresne, Romuald Wencelas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1107
Procuration rp, dépôt , vente de rente etat 5 % , 650 f.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Remond, Louis .
Profession : architecte, Arcy-le-Franc (Yonne).
Domicile : Ancy-le Franc (Yonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alexandre, Marie Marguerite Louise .
Domicile : Ancy-le-Franc (Yonne).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Arrete de compte , depot.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henry Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroyer, Rene Victor (pere) .
Profession : entrepreneur de batiments, Batignolles (Paris).
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue de Paris.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroyer, Rene Jean (fils) .
Profession : entrepreneur de batiment, Paris.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Bernard
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/VI/1107
Quittance , distribution du produit de l'adjudication d'un hotel , 26000f, Paris (Paris) avenue des
Champs-Elysees , 61.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Icard (créanciers) .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Icard, Alexandre Joseph .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mansuy-Francois, Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 16.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devalz, Jean .
Profession : négociant (ancien) , rentier.
Domicile : Libourne (Gironde).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, acte , administration de biens.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bauer, Camille Ferdinand .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Martyrs , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Albert, Joseph Iven .
Profession : chef de bataillon (ancien).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 33
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Ouverture de crédit société, Mines de Plomb Argent Fer du Haut Beaujolais (chenellette,
proprieres, poule-les-echarmeaux) .
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Clouet, Edouard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17.
Intervenant 2 :
Nom, qualité: (M.) Jourdan, Nicolas Joseph .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 46.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mation, Gilbert Camille .
Profession : ingenieur civil, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône) rue du Plat , 7.
Relations : procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Société Des Plombs-Argentifere Du Haut-Beaujolais Matton et Cie .
Domicile : Beaujeu (Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, acte , prise de possession de succession.
7 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Anne Marthe .
Profession : rentiere.
Domicile : Montrouge (1) Grande-rue , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bussoni, Pierre Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Rose Stanislas Antoinette .
État civil : décédée .
Domicile : Valencienne (Nord).
Relations : veuve de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cunier, Pierre Louis Joseph Florent .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Busoni, Philippe Gerard .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple , 16.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
225

Archives nationales (France)

MC/ET/VI/1107
Mariage.
7 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sicard, Andre Hippolyte .
Profession : boulanger (garcon), Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sicard, Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Binar (Loir-et-Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauchelle, Elisa .
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dauchelle, Louis Jean Francois .
Profession : instituteur, Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Decharge, dépôt , legs , 13000f.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Friry, Charles Farcois .
Profession : magistrat (ancien).
Domicile : Remiremont (Vosges).
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Friry, Leontine .
Domicile : Remiremont (Vosges).
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drouyn .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Argent Des Deux-Fontaines D', Charles Marie .
Profession : chef d'escadron (ancien) , membre du conseil general d'eure-et-loir.
Domicile : Cloyes-sur-le-Loir (Eure-et-Loir) chateau de Bouville
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Inventaire après décès de Constance Manilius Van Caneghem, marquise de Canisy, épouse
d'Hervé-Marie-Ernest Carbonnel, marquis de Canisy, fille adoptive de Séraphin Van Caneghem,
consul des Pays-Bas à Canton.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
De nombreuses 'chinoiseries', céramiques, ivoires, laques, éventails, collections de minéraux,
coquillages, et...un accordéon.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Manilius Van Caneghem, Constance (marquise de Canisy); Carbonel,
Hervé-Marie-Ernest (marquis de Canisy); Van Caneghem, Séraphin
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gamin, Leopold .
Profession : agent de change, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malavois, Louis Jean Baptiste Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Greffulhe , 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, inventaire apres décès.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 20.
Relations : séparé(e) de corps de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonnel de Canisy, Herve Marie Ernest (marquis, Canisy), Canisy.
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 59.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Van Caneghem, Seraphin .
État civil : décédé .
Profession : consul des pays-bas (ancien), Canton (chine).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 58
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, acte , administration de biens.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bastide, Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme des Mathurins , 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bastide, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme des Mathurins , 48.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Bail par Michel-Frédéric, comte Pillet-Will, banquier, de deux boutiques, de l'ancien Hôtel Fesch,
70 rue de la Chaussée-d'Antin, à Louis-Théodore Suchat, marchand de nouveautés.
12 décembre 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
bail; Chaussée-d'Antin (rue de la); Pillet-Will, Michel-Frédéric; Suchat, Louis-Théodore;
banquier; commerçant
MC/ET/VI/1107
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Bail , magasin , 5000 f, Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70 (ancien Hotel Fesch).
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet - Will, Michel Frederic (comte).
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 70.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suchat, Francois Theodore .
Profession : marchand de nouveautes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Quittance , reglement de dettes , 1500 f.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Adam Marie .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-St-Sauveur , 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Francois .
Profession : blanchisseur, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , vente de rente etat.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupoux, Jean Marie .
Profession : precepteur des contributions-directes, Ancenis (Loire-Atlantique).
Domicile : Ancenis (Loire-Atlantique).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupoux, Sophie Elisabeth Augustine .
Domicile : Ancenis (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupoux, Elisabeth Adelaide .
Domicile : Ancenis (Loire-Atlantique).
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Anger, Louis Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 45 Bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, inventaire apres décès.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baecque de, Theodore Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Sentier , 45
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Autorisation , vente de rente etat 5 % , 92 f.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feige, Francois .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denariaz, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 1.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, acte , liquidation de droits mobiliers et immobiliers.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Etienne de La Chaume et Cie (liquidateurs) .
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
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Profession : Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Lafitte , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee , hypotheque.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 2.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptyoir D'Escompte Du Batiment Estienne La Chaume et Cie .
Profession : Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hardouin et Binant
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lafargue, Luise Adele .
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Glandut, Charles Antoine .
Profession : négociant, Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la))
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1107
Succession , notoriete.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pouillard, Marie Adelaide .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne , 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bianchi, Lazare .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Francois Rene .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fleury de, Alexandrine Guillemine Julite .
Domicile : Rabastens (Tarn).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Causade de, Pierre Amelie Gustave .
Profession : avocat, Rabastens (Tarn).
Domicile : Rabastens (Tarn).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gommier, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigier de, Jean Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaon, Pierre Camille .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands Degres
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 232
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Obligation , dette , 4563.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chateau, Jacques Louis Francois Didier .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leurier, Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 35.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas de Guadalquivir, Alexandre Marie Jean Manuel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee d'opposition, depot.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marle, Charles Alexandre .
Profession : bijoutier joaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Didier .
Profession : sous-prefet, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee d'opposition.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 27.
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Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisseron .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue de Levis, 70-72
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee d'opposition.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir D'Escompte Du Batiment Estienne de La Chaume et Cie .
Profession : Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Pierre .
Profession : entrepreneur de batiments (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration acte , prise de possession de succession.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carbonnel de Canisy, Herve Marie Ernest (marquis, Canisy), Canisy.
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chausee-d'Antin , 59.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Meudon (Hauts-de-Seine) Bellevue.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vuillemot, Louis Francois .
Profession : jurisconsulte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, liquidation.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Henri Augustin .
État civil : décédé .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, notoriete.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Germain Auguste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boutigny (Essonne) Jarcy.
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Henri Augustin .
État civil : décédé .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg Saint-Honore , 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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/VI/1107
Succession, renonciation.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchet, Henri Augustin .
État civil : décédé .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration, dépôt , vente de rente etat 3 % , 4680 f.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ratisbonne, Louis .
Profession : négociant, Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile : Strasbourg (Bas-Rhin).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girod, Michel .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chausse d'Antin , 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, substitution , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demany, Francois Cesaire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Escoire (Dordogne) chateau.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hoareau, Just Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoat de Saint-Haouen, Pierre Jules .
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Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Deliberation , conseil de famille.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1 :
Nom, qualité: (personne morale) Canisy de Carbonel (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2, enfants de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonnel de Canisy, Herve Marie Ernest .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin, 59.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Succession, dépôt de pieces , nomination d'un administrateur provisoire de maison de commerce,
Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 40.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baecque de, Theodore Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : négociant commissionnaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Sentier, 54.
Relations : directeur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blanchard, Francois .
Profession : commis principal, administrateur de maison de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon , 15.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/VI/1107
Mainlevee , hypotheque.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de, Antoine Henri .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 60.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mathey, Andre Regis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 61.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Declaration , transfert d'hypotheques.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michaux, Antoine Marie .
Profession : rue neuve-de-luxembourg, 10, Notaire (ancien).
Domicile : (Paris).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrotin-Manseau, Jean Pierre .
Profession : fermier, Horgne (la) (Ardennes).
Domicile : Horgne (la) (Ardennes) Trois Maisons (les) , Ferme des Quatres-Vents.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Oudin, Jacques .
Profession : fermier, Vendresse (Ardennes).
Domicile : Vendresse (Ardennes) Morteau (la) , Poursaudes (les).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Landragin, Jacques Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rethel (Ardennes)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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/VI/1107
Mariage.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comte, Jean Joseph .
Profession : ingenieur civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 323.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Comte, Joseph Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Juifs , 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huber, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissoniere , 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huber, Cesar Joseph Eusebe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissoniere , 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Vente , maison , 134000f, Paris (Paris) rue de la Victoire , 9.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dutour, Francois .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Pierre Marc .
Profession : marchand de ouveautes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 106.
Intervenant 3, indirect :
Nom : Hospices-Civils de Paris .
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Hotel-Dieu de Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
239

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration rp, dépôt , vente de rente etat 5 % , 5000 f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salas Omana, Pedro .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Badel, Bernard .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration acte, substitution , paiement de 350000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Nicolas Alexandre Laurent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Fargeau (Yonne).
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Jasques Louis Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tanerre-en-Puisaye (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaon, Pierre Camille .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands Degres , 7.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pierrugues de Beaujour, Louis Francois Adhemar .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fraternite , 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration acte , paiement d'une créance , 25000f.
30 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Nicolas Alexandre Laurent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Fargeau (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaon, Pierre Camille .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands Degres , 7.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Jacques Louis Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tannerre-en-Puisaye (Yonne) Sigures (les)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee , hypotheque , 30000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caceres de, Amparol Ignacia Micaela Gavina .
Domicile : Paris (Paris) Taitbout , 23.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garcia de Cueto Enriquez, Leopoldo Augusto Luciano .
Profession : secrétaire de la legation de la reine d'espagne, Haye (la) (pays-bas).
Domicile : Haye (la) (pays-bas).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 31.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rul, Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Evry (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Mainlevee , hypotheque sur propriété, Azy-le-Vif, saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre) Cougny.
31 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boisrenaud de, Antoine Frederic Joseph Renaud (comte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Souvigny (Allier).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouille de, Francois Albert Claude Amour Rene (comte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Nevers (Nièvre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Procuration , administration de biens.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel Dite Rosine-Stoltz, Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 14.
Relations : séparé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecuyer, Alphonse .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Frederic .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1107
Notoriete , nom.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Joseph Antoine .
Profession : négociant en sangsues, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/VI/1108
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Minutes. 1852, janvier - 1852, février
janvier 1852 - février 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1109
Minutes. 1852, mars - 1852, avril
mars 1852 - avril 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1109
Vente par Henri Estienne et Auguste Louis Thion de La Chaume, demeurant à Paris, rue SaintGeorges, n° 27, liquidateurs de la société Estienne Delachaume et compagnie, comptoir
d'Escompte des Entrepreneurs de bâtiments, à Antoine Roche, entrepreneur de travaux publics,
demeurant aux Batignolles, boulevard des Batignolles, n° 94, d'un terrain aux Batignolles entre le
boulevard extérieur et la rue Caroline.
9 mars 1852
Informations complémentaires :
Attention, cette minute est suivie "d'acte à la suite": quittance du prix du 27 décembre 1852.
Un plan est annexé à l'acte.
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice: 2014 (T. Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique de l'acte est conservée dans le service.
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Estienne, Henri; Thion de La Chaume, Auguste Louis; Roche, Antoine;
Saint-Georges (rue); Batignolles (boulevard des); Caroline (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne
commune); chef d'entreprise
MC/ET/VI/1110
Minutes. 1852, mai - 1852, juin
mai 1852 - juin 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1111
Minutes. 1852, juillet - 1852, août
juillet 1852 - août 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1112
Minutes. 1852, septembre - 1852, octobre
septembre 1852 - octobre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1113
Minutes. 1852, novembre
novembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1113
Inventaire après décès du baron Jean Jacques Ambert, général de division en retraite, ancien
président du conseil colonial de la Guadeloupe, à la requête d'Amable Sophie de Malartic, sa
veuve.
24 novembre 1852
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ambert, Jean-Jacques; Malartic, Amable-Sophie; officier général
MC/ET/VI/1114
Minutes. 1852, décembre
décembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1115
Minutes. 1853, janvier - 1853, février
janvier 1853 - février 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1116
Minutes. 1853, mars - 1853, avril
mars 1853 - avril 1853
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/VI/1117
Minutes. 1853, mai - 1853, juin
mai 1853 - juin 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1118
Minutes. 1853, juillet - 1853, août
juillet 1853 - août 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1119
Minutes. 1853, septembre - 1853, octobre
septembre 1853 - octobre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1120
Minutes. 1853, novembre - 1853, décembre
novembre 1853 - décembre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1121
Minutes. 1854, janvier - 1854, février
janvier 1854 - février 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1122
Minutes. 1854, mars - 1854, avril
mars 1854 - avril 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1123
Minutes. 1854, mai - 1854, juin
mai 1854 - juin 1854
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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/VI/1124
Minutes. 1854, juillet - 1854, août
juillet 1854 - août 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1125
Minutes. 1854, septembre - 1854, octobre
septembre 1854 - octobre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1126
Minutes. 1854, novembre - 1854, décembre
novembre 1854 - décembre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1127
Minutes. 1855, janvier - 1855, février
janvier 1855 - février 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1128
Minutes. 1855, mars - 1855, avril
mars 1855 - avril 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1129
Minutes. 1855, mai - 1855, juin
mai 1855 - juin 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1130
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Minutes. 1855, juillet - 1855, août
juillet 1855 - août 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1131
Minutes. 1855, septembre - 1855, octobre
septembre 1855 - octobre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1132
Minutes. 1855, novembre - 1855, décembre
novembre 1855 - décembre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1133
Minutes. 1856, janvier - 1856, février
janvier 1856 - février 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1134
Minutes. 1856, mars - 1856, avril
mars 1856 - avril 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1135
Minutes. 1856, mai - 1856, juin
mai 1856 - juin 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1136
Minutes. 1856, juillet - 1856, août
juillet 1856 - août 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1137
Minutes. 1856, septembre - 1856, octobre
septembre 1856 - octobre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1138
Minutes. 1856, novembre - 1856, décembre
novembre 1856 - décembre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1139
Minutes. 1857, janvier - 1857, février
janvier 1857 - février 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1140
Minutes. 1857, mars - 1857, avril
mars 1857 - avril 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1141
Minutes. 1857, mai - 1857, juin
mai 1857 - juin 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1142
Minutes. 1857, juillet - 1857, août
juillet 1857 - août 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1143
Minutes. 1857, septembre - 1857, octobre
septembre 1857 - octobre 1857
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/VI/1144
Minutes. 1857, novembre - 1857, décembre
novembre 1857 - décembre 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1145
Minutes. 1858, janvier - 1858, février
janvier 1858 - février 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1146
Minutes. 1858, mars - 1858, avril
mars 1858 - avril 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1147
Minutes. 1858, mai - 1858, juin
mai 1858 - juin 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1148
Minutes. 1858, juillet - 1858, août
juillet 1858 - août 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1149
Minutes. 1858, septembre - 1858, octobre
septembre 1858 - octobre 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1150
Minutes. 1858, novembre - 1858, décembre
novembre 1858 - décembre 1858
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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/VI/1151
Minutes. 1859, janvier - 1859, février
janvier 1859 - février 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1152
Minutes. 1859, mars - 1859, avril
mars 1859 - avril 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1153
Minutes. 1859, mai - 1859, juin
mai 1859 - juin 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1154
Minutes. 1859, juillet - 1859, août
juillet 1859 - août 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1155
Minutes. 1859, septembre - 1859, octobre
septembre 1859 - octobre 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1155
Echange entre la Ville de Montmartre, Anne Eugénie Julia Cordier, et Jean Valbert Ferry, rentier
à Maisons-Laffitte, de terrains à Montmartre.
10 septembre 1859
Informations complémentaires :
plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Origine de l'information :
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Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2010
Date de création de la notice : 2007
Termes d'indexation
échange; Maisons-Laffitte (Yvelines); Montmartre (ancienne commune); Cordier, Anne Eugénie
Julia; Valbert-Ferry, Jean
MC/ET/VI/1156
Minutes. 1859, novembre
novembre 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1157
Minutes. 1859, décembre
décembre 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1158
Minutes. 1860, janvier - 1860, 19 mars
janvier 1860 - 19 mars 1860
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/VI/1159.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1159
Minutes. 1860, 19 mars - 1860, avril
19 mars 1860 - avril 1860
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/VI/1158.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1160
Minutes. 1860, mai - 1860, juin
mai 1860 - juin 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1160
Contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens entre Olympe Clément Alexandre
Auguste Aguado, propriétaire, demeurant 18, place Vendôme, et Louise Juliette Caroline Berthe
de Freystedt, demeurant au palais des Tuileries. Mariage à la mairie du 1er arrondissement de
Paris.
30 mai 1860
Informations complémentaires :
À la suite :
1860, 30 mai. Procès-verbal de réception des signatures de l'Empereur et de l'Impératrice.
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 21 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Olympe Clément Alexandre Auguste; Freystedt, Louise Juliette Caroline Berthe de;
Vendôme (place); Tuileries (palais des); contrat de mariage
MC/ET/VI/1161
Minutes. 1860, juillet
juillet 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1162
Minutes. 1860, août - 1860, septembre
août 1860 - septembre 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1163
Minutes. 1860, octobre - 1860, novembre
octobre 1860 - novembre 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1164
Minutes. 1860, décembre
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décembre 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1165
Minutes. 1861, janvier - 1861, février
janvier 1861 - février 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1166
Minutes. 1861, mars - 1861, avril
mars 1861 - avril 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1167
Minutes. 1861, mai - 1861, juin
mai 1861 - juin 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1168
Minutes. 1861, juillet
juillet 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1169
Minutes. 1861, août - 1861, septembre
août 1861 - septembre 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1169
Inventaire après décès d'Alexandre Marie Jean Manuel Aguado dressé dans son hôtel particulier
situé 18, place Vendôme, où le défunt est mort, le 16 août 1861, à la requête d'Émilie Claire Mac
Donell, sa veuve, et de ses frères, Olympe Clément Alexandre Auguste, Onésipe Gonsalve Jean
Alexandre Olympe et Arthur Olympe Georges Aguado.
28 août 1861
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
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relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 22 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que sur la version
papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Aguado, Alexandre Marie Jean Manuel; Mac Donell, Émilie Claire; Aguado, Olympe Clément
Alexandre Auguste; Aguado, Onésipe Gonsalve Jean Alexandre Olympe; Aguado, Arthur Olympe
Georges; Vendôme (place); inventaire après décès
MC/ET/VI/1170
Minutes. 1861, octobre - 1861, 19 novembre
octobre 1861 - 19 novembre 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1171
Minutes. 1861, 20 novembre - décembre
20 novembre - décembre 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1172
Minutes. 1862, janvier - 1862, février
janvier 1862 - février 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1173
Minutes. 1862, mars
mars 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1174
Minutes. 1862, avril
avril 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/VI/1175
Minutes. 1862, mai - 1862, 15 juin
mai 1862 - 15 juin 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1176
Minutes. 1862, 16 juin - 1862, juillet
16 juin 1862 - juillet 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1177
Minutes. 1862, août - 1862, septembre
août 1862 - septembre 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1178
Minutes. 1862, octobre
octobre 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1179
Minutes. 1862, novembre - 1862, décembre
novembre 1862 - décembre 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1180
Minutes. 1863, janvier - 1863, février
janvier 1863 - février 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/VI/1181
Minutes. 1863, 1er mars - 1863, 24 mars
1er mars 1863 - 24 mars 1863
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/RE/VI/27 - MC/RE/VI/30
Répertoire(s) de François Paul HUILLIER
16 février 1831 - 22 mai 1868
MC/RE/VI/27
Répertoire. 1831, 16 février - 1839, 9 juillet
16 février 1831 - 9 juillet 1839
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Jean-Baptiste Guérinet (16 février 1831- 21 décembre 1831), François Paul
Huillier(15 décembre 1831 - 9 juillet 1839).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Pierre-Gabriel-Julien Bernard, rue de la Grande Truanderie, n° 55,
décédé le 19 novembre 1831.
11 février 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Bernard, Pierre-Gabriel-Julien
Inventaire après décès de Barnabé-Sulpice-Amand Jeanne, décédé le 8 mars 1832, rue Croix des
Petits Champs, n° 33.
15 mars 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
256

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Jeanne, Barnabé-Sulpice-Amand
Inventaire après décès de Louis-André-Achille Brailly, limonadier, place Royale, n° 19.
9 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Brailly, Louis-André-Achille; restaurateur
Inventaire après décès de Edmé Bertrand, marchand de vins, quai de Gèvres, n° 6, décédé le 8
avril 1832.
24 avril 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
23 mai 1833, procès-verbal d'enchères de 2 fonds de marchand de vins dont un rue Planche
Mibray, n° 5, Elisabeth-Pauline Fortin, sa veuve, à Versailles.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gesvres (quai de); Planche-Mibray (rue); Versailles (Yvelines); Bertrand,
Edmé; Fortin, Elisabeth-Pauline; commerçant
Inventaire après décès de Marie-Angélique Boursier, passage des Petites Ecuries, n° 18, maison
Quétil, décédée le 14 avril 1832.
16 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
24 mai 1832, liquidation de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (passage des); Boursier, Marie-Angélique
Inventaire après décès de Hugues Faisant, rue des Saussaies, décédé le 9 avril 1832.
21 mai 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saussaies (rue des); Faisant, Hugues
Inventaire après décès de Louise-Victoire Painblanc, épouse de Pierre Lebourgeois, absent, sans
domicile connu, décédée le 14 avril 1832, rue des Prêcheurs, n° 20.
8 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Painblanc, Louise-Victoire; Lebourgeois, Pierre
Inventaire après décès de Alexandre-Joseph Demillecamps, rue de Montmorency, n° 25.
13 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).

259

Archives nationales (France)

Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
16 mars 1833, liquidation, Thérèse-Nicole-Caroline Bouticard, son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmorency (rue de); Demillecamps, Alexandre-Joseph; Bouticard,
Thérèse-Nicole-Caroline
Inventaire après décès de Françoise-Adélaïde Jolly, veuve de Gaspard Vaillemet, rue Hillerin
Bertin, n° 2, décédée le 10 juin 1832.
18 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hillerin-Bertin (rue); Jolly, Françoise-Adélaïde; Vaillemet, Gaspard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Basile, marchand de volailles rue des Grands Augustins,
n° 16, décédé le 31 mars 1832.
26 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (quai des); Basile, Jean-Baptiste; volailler
Inventaire après décès de Elisabeth Massin, épouse de Alexis Richier, rue de Seine, n° 42, décédée
le 27 avril 1832.
30 juin 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Massin, Elisabeth; Richier, Alexis
Inventaire après décès de Joséphine-Françoise Vanlinde, épouse de Jean-Antoine Boubal, rue de
la Grande Truanderie, n° 59, décédée le 27 avril 1832.
3 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Vanlinde, Joséphine-Françoise; Boubal,
Jean-Antoine
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Inventaire après décès de Adélaïde-Louise-Françoise Lejeune, épouse de Pierre Lapie, rue de
l'Odéon, n° 28, décédée le 23 avril 1832.
4 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Lejeune, Adélaïde-Louise-Françoise; Lapie, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Angélique Brunot, décédée le 4 avril 1832, rue de Sèvres, n° 151, à
l'hospice Necker, demeurant, rue de Sèvres, n° 81.
7 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Brunot, Marie-Angélique
Inventaire après décès de Julie-Joseph Posière, épouse de Charles Launay, décédée le 17 juin
1832, cour des Miracles, n° 8.
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11 juillet 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miracles (cour des); Posière, Julie-Joseph; Launay, Charles
Inventaire après décès de Pierre-Michel Hébert, propriétaire, rue du Bac, n° 134, décédé le 14
juillet 1832. (Substituant Me Dessaignes).
1er août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Hébert, Pierre-Michel
Inventaire après décès de Marie-Louise Autier, veuve de Jean-Baptiste Auxcousteaux, boulevard
Saint-Antoine, n° 79, décédée le 28 juin 1832.
3 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (boulevard); Autier, Marie-Louise; Auxcousteaux, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Louis-François Morin, rue du Cherche Midi, décédé le 7 juillet 1832.
18 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
15 juillet 1833, liquidation, Marie-Colombe-Laurence Brun, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Morin, Louis-François; Brun, Marie-ColombeLaurence
Inventaire après décès de Léon-Abraham Bellois, rue Château Landon, n° 16, décédé le 18 avril
1832.
21 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Château-Landon (rue du); Bellois, Léon Abraham
Inventaire après décès de Jeanne Chaignon, épouse de François Roisnet, rue du Vieux Colombier,
n° 18, décédée le 13 juin 1832.
30 août 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Chaignon, Jeanne; Roisnet, François
Inventaire après décès de André-Louis Devilliers, rue Grange aux Belles, n° 4, décédé le 29 avril
1832.
3 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
8 septembre 1832, liquidation et partage de la succession, Barbe-Madeleine Cuel, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Devilliers, André-Louis; Cuel, BarbeMadeleine
Inventaire après décès de Marie-Anne Rottée ou Rotlée, épouse de Alexandre-Victor-Philippe
Longpré, rue Meslay, n° 13, décédée le 25 juillet 1832, à Belleville.
5 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Meslay (rue); Rottée, Marie-Anne;
Longpré, Alexandre-Victor-Philippe; Rotlée, Marie-Anne
Inventaire après décès de Claude-Félicité Grelé, célibataire majeur, décédé le 13 juin 1832, à
l'hospice des ménages, rue de la Chaise, n° 28.
7 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Grelé, Claude-Félicité
Inventaire après décès de Marie-Rose Mauguy, épouse de Etienne Lefebvre, propriétaire, rue
Coquillière, n° 42, chez M. Colin, avocat.
27 septembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
2 novembre 1832, liquidation et partage de la succession, Jean-Etienne Lebevre, demeurant à
Ecouen près Paris.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecouen (Val-d'Oise); Coquillière (rue); Mauguy, Marie-Rose; Lefebvre,
Etienne; Colin, M.; Lefebvre, Jean-Etienne; avocat
Inventaire après décès de Michel-Nicolas Bayeux, décédé le 20 août 1832, boulevard des Italiens,
n° 20 bis. Substutituant Me Nolleval.
9 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Italiens (boulevard des); Bayeux, Michel-Nicolas
Inventaire après décès de Bertrand Salleyx, à Tours (Indre-et-Loire), rue de la Sellerie, n° 15,
décédé le 28 juillet 1832 à Paris. Substituant Me Nolleval.
26 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tours (Indre-et-Loire); Salleyx, Bertrand
Inventaire après décès de Marie-Anne-Constance Flament, veuve divorcée de André Méry, rue du
Marché Saint-Honoré, n° 38, décédée le 30 septembre 1832. Substituant Me Nolleval.
26 octobre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Flament, Marie-Anne-Constance; Méry,
André
Dépôt de pièces concernant la société du transport par bateaux à vapeur des voyageurs et
marchandises sur la Seine.
3 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
dépôt de pièces
Continuation de l'inventaire après décès de Marie-Louis-Abel Quiclet, rue de Sèvres, n° 48, décédé
le 17 juillet 1832.
6 novembre 1832
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Nolleval.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
7 novembre 1832, dépôt de copie du testament à la suite du 31 juillet 1832, substituant Me
Nolleval.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Quiclet, Marie-Louis-Abel
Inventaire après décès de Pierre Barbier, rue Saint-Jean de Beauvais, n° 25, décédé le 17
septembre 1832.
8 novembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-de-Beauvais (rue); Barbier, Pierre
Inventaire après décès de Henriette-Anne Guignard, épouse de Louis-Jacques Lapierre, rue
Tirechape, n° 1, décédée le 29 juin 1832, à Passy.
1er décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Tirechappe (rue); Passy (ancienne commune); Guignard, Henriette-Anne;
Lapierre, Louis-Jacques
Inventaire après décès de François-Edouard Lemarquière, passage Vivienne, n° 5, décédé le 19
novembre 1832.
5 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vivienne (galerie); Lemarquière, François-Edouard
Inventaire après décès de Jules-Antoine Vauthier, rue de la Chaise, n° 10, décédé le 20 octobre
1832, rentier.
15 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
14 mars 1833, liquidation des reprises, Jeanne Galle, sa veuve.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Vauthier, Jules-Antoine; Galle, Jeanne
Inventaire après décès de Reine-Nicole Mélicque, épouse de Simon-Abraham Dorenlot, rue Simon
Lefranc, n° 8, décédée le 10 septembre 1832.
19 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simon-Le-Franc (rue); Mélicque, Reine-Nicole; Dorenlot, SimonAbraham
Inventaire après décès de Frédéric Baumgartner, rue Saint-Merry, n° 28, décédé le 14 novembre
1832.
28 décembre 1832
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Merri (rue); Baumgartner, Frédéric
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Inventaire après décès de Edmée Pernet, épouse de Charles-François-Louis Bellamy, rue Neuve
Saint-Merry, n° 52.
23 janvier 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Merri (rue); Pernet, Edmée; Bellamy, François-Louis
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Angelot, veuve Pierre-Gabriel Lelut, rue Saint-Louis
au Marais, n° 52, décédée le 31 mars 1833.
30 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Angelot, Jeanne-Françoise; Lelut, Gabriel
Inventaire après décès de Marie-Julienne-Joséphine Desmont, passage de Rome, n° 14, rue des
Gravilliers, n° 28, décédée le 14 juin 1833.
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21 juin 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Rome (rue de); Desmont, Marie-Julienne-Joséphine
Inventaire après décès de Joseph-Marie Bugny, rue des Prêcheurs, n° 20, décédé le 31 janvier
1833.
16 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Bugny, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Marie-Angélique Sedillot, veuve de Charles-Antoine Marin, rue du Mail,
n° 12, décédée le 16 avril 1833.
18 juillet 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Sedillot, Marie-Angélique; Marin, Charles-Antoine
Inventaire après décès de Jean-Alexandre Monnoury, à Belleville, rue des Couronnes, n° 5, décédé
le 22 juillet 1833.
2 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
21 août 1833, consentement, Marie-Denise Puiseux, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Couronnes (rue des); Monnoury, JeanAlexandre; Puiseux, Marie-Denise
Inventaire après décès de Eloi Labarre, rue Chilbert, n° 5, décédé le 20 mai 1833 à Vitry-surSeine.
3 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
18 janvier 1836, liquidation de la succession, Appoline-Victoire Ségaux ,sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Childebert (rue); Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Labarre,
Eloi; Ségaux, Appoline-Victoire
Inventaire après décès de Suzanne Debeine, veuve de Jean-Pierre Debeine, à Fontenay-aux-Roses,
grande rue, n° 23, décédée le 9 août 1833.
17 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine); Debeine, Suzanne; Debeine, JeanPierre
Inventaire après décès de Hubert-Louis-François Martin, rue et île Saint-Louis, n° 68.
27 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Martin, Hubert-Louis-François
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Ségé, à Bougival (Seine-et-Oise), cour du Moulin, décédé
le 25 août 1833.
10 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
30 avril 1835, liquidation. 2 juin 1836, vente de fonds de charcutier à Jean-Théodore Ségé, quai
d'Orsay, n° 3. 16 novembre 1836, quittance à la suite d'un acte du 7 septembre 1806, MarieMarguerite-Jeanne Monnoury, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bougival (Yvelines); Orsay (quai d'); Ségé, Jean-Nicolas; Monnoury,
Marie-Marguerite-Jeanne; Ségé, Jean-Théodore; charcutier
Inventaire après décès de Jean-Stanislas Geraut, rue Montmartre, n° 139, décédé le 29 août 1833.
12 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Geraut, Jean-Stanislas
Inventaire après décès de Appoline-Marie Labarre, épouse de Eugène-Michel Lachaise, rue de
Grenelle Saint-Germain, n° 94, décédée le 3 septembre 1833.
21 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
11 janvier 1839, liquidation de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Labarre, Apolline-Marie; Lachaise, Eugène-Michel
Inventaire après décès de Marie Sauvat, décédée le 11 septembre 1833, rue de Verneuil SaintGermain, n° 50. (Substituant Me Jazerand)
25 septembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil-l'Etang (Seine-et-Marne); Sauvat, Marie
Inventaire après décès de Jeanne-Eulalie Pannelier, veuve de Thomas-Melchior Morin, rue SaintJulien, n° 14, décédée le 21 septembre 1833.
7 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
12 février 1834, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Julien (rue); Pannelier, Jeanne-Eulalie; Morin, Thomas-Melchior
Inventaire après décès de Amélie-Florentine-Charlotte Gylles, épouse de Jean Boyer, rue des
Arcis, n° 11 (?), décédée le le 17 août 1833 à Tournay.
22 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Gylles, Amélie-Florentine-Charlotte; Boyer, Jean
Inventaire après décès de Claude-Gabriel Valory, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 112.
24 octobre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Valory, Claude-Gabriel
Inventaire après décès de Jean-Louis Laya, rue Mignon, n° 7, décédé le 25 août 1833.
18 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
13 mars 1834, procès-verbal d'enchères de maison à Châtillon à la requête de Thérèse-AugustineAglaé Guillaume de Bouconville, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Châtillon (Hauts-de-Seine); Mignon (rue); Laya, Jean-Louis; Guillaume
de Bouconville, Thérèse-Augustine-Aglaé
Inventaire après décès de Pierre Raynal, rue de Ponthieu, n° 23, décédé le 30 octobre 1833.
21 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponthieu (rue de); Raynal, Pierre
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Dauvergne, épouse de Jean-Claude Dénoyez,
chaussée du Maine à Vaugirard, décédée le 1er août 1833.
30 novembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Dauvergne, JeanneFrançoise; Dénoyez, Jean-Claude
Inventaire après décès de Abraham Mermilliod, rue Mazarine, n° 7, décédé le 28 novembre 1833.
16 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Mermilliod, Abraham; Cosnefroy, Marie
Inventaire après décès de madame Clèves Mongé, épouse de Claude Adam, rue du Mail, n° 13,
décédée le 1er décembre 1833.
24 décembre 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Clèves Mongé; Adam, Claude; Mongé, Clèves
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Inventaire après décès de Louis-Silvain Guilliot, rue de la Bienfaisance, n° 10, décédé le 27 juillet
1833.
6 janvier 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bienfaisance (rue de la); Guilliot, Louis-Silvain
Inventaire après décès de Marie-Anne-Joséphine Jusserand, rue Saint-Honoré, n° 290, décédée le
20 janvier 1833.
3 février 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Jusserand, Marie-Anne-Joséphine
Inventaire après décès de Jean-Paul Pech à l'hospice de Larochefoucaut.
14 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Pech, Jean-Paul
Inventaire après décès de Anne Couvertier, veuve Pierre Thomas, à Argenteuil, décédée le 10 mars
1834.
27 mars 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (Val-d'Oise); Couvertier, Anne; Thomas, Pierre
Inventaire après décès de Louis-Pierre comte d'Agis de Saint-Denis, rue de Bellefonds, n° 24,
décédé le 1er avril 1834.
5 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellefond (rue de); Agis de Saint-Denis, Louis-Pierre d'
Inventaire après décès de Ambroise-Augustin Leclerc, rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois,
n° 10, décédé le 18 février 1834.
28 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Leclerc, Ambroise-Augustin
Inventaire après décès de Blaise-Marie Rébard, rue du Cherche Midi, n° 34, décédé le 24 mai
1834.
12 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Rébard, Blaise-Marie
Inventaire après décès de Sophie-Virginie Plaisir, épouse de Antoine Baron, rue Transnonain, n°
9.
1er juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Transnonnain (rue); Plaisir, Sophie-Virginie; Baron, Antoine
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Huet, épouse de Jean-Urbain Nail, rue Saint-Joseph,
n° 11, décédé le 1er mars 1834.
7 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Joseph (rue); Huet, Marie-Madeleine; Nail, Jean-Urbain
Inventaire après décès de Paul-Esprit-Charles Boullongne comte de Nogent, à Montgeron près
Paris.
15 juillet 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgeron (Essonne); Boullongne comte de Nogent, Paul-Esprit-Charles
Inventaire après décès de Pierrette-Messidor Delande, épouse de Marie-Louis-Alexandre Seguin,
décédé le 28 mai 1834, rue Neuve-Saint-Eustache, n° 50.
8 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Delande, Pierrette-Messidor; Seguin, MarieLouis-Alexandre
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Inventaire après décès de Marie-Thomasse Daubourg, décédée le 15 août 1834, rue SaintDominique, n° 174, au Gros Caillou.
11 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Daubourg, Marie-Thomasse
Inventaire après décès de Louis-Joseph-Désiré Delattre, décédé le 10 novembre 1834, rue
Vivienne, n° 17.
17 octobre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vivienne (rue); Delattre, Louis-Joseph-Désiré
Inventaire après décès de Guillaume Moquet, décédé le 9 novembre 1834, rue du Faubourg SaintAntoine, n° 50.
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3 décembre 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Moquet, Guillaume
Société pour la publication du Journal périodique Le Monde Périodique.
7 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès de Virgine-Bonne Leclerc, épouse de Honoré-Auguste Poulain, décédée le
25 novembre 1834, boulevard de la Madeleine, n° 5.
17 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madeleine (boulevard de la); Leclerc, Virgine-Bonne; Poulain, HonoréAuguste
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Louise Gaillard de Saint-Germain, décédée le 15
septembre 1834, rue de Varenne, n° 51.
21 février 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Gaillard de Saint-Germain, Marie-Madeleine-Louise
Inventaire après décès de Louis-Victor Lemonnier, décédé le 16 février 1834, rue du Faubourg
Poissonnière, n° 28.
5 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Lemonnier, Louis-Victor
Inventaire après décès de François-Noël Chevalier, décédé le 31 janvier 1835, rue Froimanteau, n°
3.
21 mars 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Froidmanteau (rue); Chevalier, François-Noël
Inventaire après décès de Marie-Claude Dabedies, décédée le 19 de ce mois (sic), rue de la
Victoire, n° 19 ter.
10 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Victoire (rue de la); Dabedies, Marie-Claude
Inventaire après décès de Elisabeth Gorlier, veuve de Jacques Gavard, décédée le 4 avril 1835, à
Neuilly-sur-Seine.
21 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Gorlier, Elisabeth; Gavard, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Véronique Houbotte, veuve en 1ères noces de
Dominique Charel ou Chazel, et en secondes de Joseph Estienne, décédée le 16 avril 1835, rue aux
Ours, n° 15.
25 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
25 juin 1836, liquidation de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ours (rue aux); Houbotte, Marie-Catherine-Véronique; Estienne, Joseph;
Charel, Dominique; Chazel, Dominique
Inventaire après décès de Joséphine-Clémence Denoyez, épouse de M. Denoyez, décédée le 8 avril
1835, Chaussée du Maine.
28 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denoyez, Joséphine-Clémence; Denoyez
Inventaire après décès de Marie-Edmée-Antoinette Marty, épouse de Louis-Edmond Tarenne,
décédée le 24 février 1835.
30 avril 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Marty, Marie-Edmée-Antoinette; Tarenne, Louis-Edmond
Inventaire après décès de Frédéric-Guillaume Colladon, décédé le 2 avril 1835 à Passy.
2 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Colladon, Frédéric-Guillaume
Vente de fonds de boulanger.
6 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; boulanger
Inventaire après décès de Jean-Corneille Wetter, décédé le 29 novembre 1835 (sic).
25 mai 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Wetter, Jean-Corneille
Inventaire après décès de Josèphe-Marie Jardillet, épouse de Jean-Pierre Thuillier, rue SaintPierre Montmartre, n° 5, et de Jean-Baptiste Jardillet, décédé le 5 mai 1835, même adresse.
3 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Saint-Pierre-Montmartre (rue);
Jardillet, Josèphe-Marie; Thuillier, Jean-Pierre; Jardillet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Rose Geoffroy, décédée le 20 mai 1835.
8 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy, Rose
Inventaire après décès de Angélique-Isabelle-Caroline-Josèphe Duquesne, épouse de AlexandreNicolas-Joseph Duquesne, décédée le 31 janvier 1835.
23 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duquesne, Angélique-Isabelle-Caroline-Josèphe; Duquesne, AlexandreNicolas-Joseph
Inventaire après décès de Jeanne-Claudine dite Julie Lornage, épouse de Etienne Garbit, décédée
le 17 juin 1835.
24 juin 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lornage, Jeanne-Claudine dite Julie; Garbit, Etienne
Inventaire après décès de Jean-François Jot, décédé le 19 juin 1835, passage du Grand Cerf, n° 5.
25 août 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grand-Cerf (passage du); Jot, Jean-François
Inventaire après décès de Antoine-Barthélemy Boursier, décédé le 9 septembre 1835.
3 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
13 janvier 1836, Marie-Zoé Boursier, sa veuve, rue Regrattière, n° 7.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le-Regrattier (rue); Boursier, Antoine-Barthélemy; Boursier, Marie-Zoé
Inventaire après décès de Louise-Sophie Martin, épouse de Nicolas Pellerin Raveneau, décédée le
4 février 1826.
16 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Louise-Sophie; Pellerin Raveneau, Nicolas
Inventaire après décès de Jenny-Caroline Compoint, épouse de Victorique-Eugène Heureaux,
décédée le 1er août 1835.
23 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Compoint, Jenny-Caroline; Heureaux, Victorique-Eugène
Inventaire après décès de André Lechapelais, décédé le 27 août 1835 aux Batignolles.
24 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Lechapelais, André
Inventaire après décès de Alexandre-Marie Gerfaux, décédé le 7 septembre 1835.
29 octobre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gerfaux, Alexandre-Marie
Inventaire après décès de Catherine-Adélaïde Menard, décédée le 30 octobre 1835, rue de
l'Odéon, n° 35.
12 novembre 1835
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Menard, Catherine-Adélaïde
Inventaire après décès de Pierre-Marie-César marquis D'Espinay Saint-Denis, décédé le 30
novembre 1835.
30 décembre 1835
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; D'Espinay Saint-Denis, Pierre-Marie-César
Inventaire après décès de Henriette-Marie Gredon, épouse de Louis-Paul-Antoine-Juvénal Didier,
décédée le 7 janvier 1836, rue de La Michodière, n° 23.
18 janvier 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Michodière (rue de); Gredon, Henriette-Marie; Didier, Louis-PaulAntoine-Juvénal
Société pour une vis d'archimède
27 février 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès de Rosalie Bellanne, épouse de Anne-Pierre Lombardin, décédée le 15
décembre 1835 à Bercy près paris, rue Charenton, n° 27.
9 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bercy (rue de); Charenton (rue de); Bellanne, Rosalie; Lombardin, AnnePierre
Association pour l'exploitation d'un fonds de marchand bottier.
19 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; bottier
Inventaire après décès de Laure Pasquier, épouse de Arnaud-Jacques Leroy de Saint-Arnaud,
décédée le 21 mars 1836, rue et île Saint-Louis, n° 98.
1er avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Pasquier, Laure; Leroy de Saint-Arnaud, ArnaudJacques
Inventaire après décès de Jean-Marie Delachat, décédé le 12 mars 1836, rue Notre Dame des
Victoires, n° 2.
21 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
28 mai 1836, liquidation, Marie Mainbourg, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Victoires (rue); Delachat, Jean-Marie; Mainbourg,
Marie
Inventaire après décès de Pauline-Françoise Livorel, épouse de Christophe-Frédéric Dittus,
boucher à Montmartre, chaussée de Clignancourt, n° 7.
28 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
18 juillet 1837, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Livorel, Pauline-Françoise; Dittus,
Christophe-Frédéric; boucher
Inventaire après décès de Claude-Joseph Troncin, décédé le 2 juin 1836, rue du Faubourg SaintMartin, n° 93.
6 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
24 avril 1837, liquidation. 9 février 1841, notoriété concernant Marie-Nicole Thévenot, sa veuve,
décédée le 4 février 1841, même adresse, RE/VI/28.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Troncin, Claude-Joseph; Thévenot,
Marie-Nicole
Inventaire après décès de Eugène Letu, décédé le 13 juillet 1836, rue du Bouloi, n° 13.
6 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Letu, Eugène
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Jacquin, épouse de Antoine-Grégoire Lesongeur,
demeurant rue du Mail, n° 10, décédé le 19 mars 1836 à Ville Thierry (Yonne).
16 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Villethierry (Yonne); Jacquin, Marie-Madeleine;
Lesongeur, Antoine-Grégoire
Inventaire après décès de Jean-Martin Auxerre, décédé le 8 septembre 1836, rue Lesdiguières, n°
6.
13 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
16 novembre 1836, liquidation des successions, Marie-Adélaïde Arloir, son péouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lesdiguières (rue de); Auxerre, Jean-Martin; Arloir, Marie-Adélaïde
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Nicolas Bourdillon, décédé le 25 mars 1836, rue de
Grenelle Saint-Honoré, n° 4, et de Eugénie-Françoise-Zoé Bourdillon, sa fille, même adresse.
Substituant Me Froger Deschesnes.
22 septembre 1836
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Froger Deschenes.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Bourdillon, Jean-Baptiste-Nicolas;
Bourdillon, Eugénie-Françoise-Zoé
Inventaire après décès de Barthélemy-René Davenne, décédé le 6 octobre 1836, rue Saint-Louis,
n° 69.
10 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Davenne, Barthélemy-René
Inventaire après décès de Jacques-Constant Coupey, décédé le 26 octobre 1836, rue Neuve SaintAugustin, n° 50.
17 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Coupey, Jacques-Constant
Inventaire après décès de Jeanne Crancé, veuve de Dominique Rice, rue Gît-le-Coeur, n° 13.
17 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gît-le-Coeur (rue); Crancé, Jeanne; Rice, Dominique
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Inventaire après décès de Françoise-Thérèse-Pauline Thompson épouse de François-Théodore
Bonnassot, rue du Mail, n° 20.
26 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mail (rue du); Thompson, Françoise-Thérèse-Pauline; Bonnassot,
François-Théodore
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Vincent, décédée le 2 novembre 1836, rue du Four SaintGermain, n° 67.
29 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Vincent, Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Evrard, veuve de Jean-Baptiste Lucot, à Ormesson
(Seine-et-Oise).
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26 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne); Evrard, Marie-Marguerite; Lucot,
Jean-Baptiste
Société pour la fabrication et préparation de baleines.
27 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès de Louis Lescombat, décédé le 15 décembre 1836, rue Neuve des
Mathurins, n° 25.
30 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Lescombat, Louis
Inventaire après décès de Marie-Louise-Jeanne Janvier, épouse de Antoine-Louis Compoint, aux
Prés Saint-Gervais.
6 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Pré-Saint-Gervais (Seine-Saint-Denis); Janvier, Marie-Louise-Jeanne;
Compoint, Antoine-Louis
Inventaire après décès de Marie-Marguerite-Olympiade Carboué, épouse de Jean-François
Guenon Deschamps, décédée le 4 févier 1837, rue du Petit Lion Saint-Sulpice, n° 16.
16 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Lion-Saint-Sulpice (rue du); Carboué, Marie-MargueriteOlympiade; Guenon Deschamps, Jean-François
Continuation de l'inventaire après décès de Albert-Isaac-Marc de Vasserot de Vincy, rue Neuve
des Mathurins, n° 50 (par substitution de Me Dessaignes).
20 février 1837
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Dessaignes.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Vasserot de Vincy, Albert-Isaac-Marc de
Inventaire après décès de Alexandrine-Louise Leroy, épouse de Victor-Omer-Désiré Delattre.
13 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroy, Alexandrine-Louise; Delattre, Victor-Omer-Désiré
Inventaire après décès de Nicolas-Alexandre Olivier, rue Notre Dame des Champs, n° 3.
17 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Olivier, Nicolas-Alexandre
Inventaire après décès de René-Félix Bellegarde, rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, n° 45.
25 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Bellegarde, René-Félix
Inventaire après décès de Louis-Paul-Antoine-Juvénal Didier, rue de La Michodière, n° 33.
30 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Michodière (rue de); Didier, Louis-Paul-Antoine-Juvénal
Inventaire après décès de Jean-Gabriel Feilleux, rue Aubry le Boucher, n° 41.
1er avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubry-le-Boucher (rue); Feilleux, Jean-Gabriel
Inventaire après décès de Marie-Anne-Thérèse-Emélie Augendre, épouse de Pierre-François
Guillaume, décédée le 4 juin 1834.
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15 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Augendre, Marie-Anne-Thérèse-Emélie; Guillaume, Pierre-François
Inventaire après décès de François-Médard-Victor Jeanson, au Grand Montrouge, grande rue, n°
32.
29 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
20 juillet 1837, dépôt, Lydie Billard, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (Hauts-de-Seine); Jeanson, François-Médard-Victor; Billard,
Lydie
Inventaire après décès de Jean Lafontan, rue Vieille du Temple, n° 92.
8 mai 1837
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Lafontan, Jean
Société pour la publication du Journal de la Magistrature.
16 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; éditeur
Inventaire après décès de Pierre-Alexis Delange, rue Jacob, n° 2.
16 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

315

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Delange, Pierre-Alexis
Inventaire après décès de François-Louis Roger Groizier, décédé le 4 juin 1837, rue d'Anjou
Dauphine, n° 13.
20 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-Dauphine (rue d'); Roger Groizier, François-Louis
Inventaire après décès de Sophie-Charlotte-Madeleine Rakssany, veuve de Georges-Jérémie
Oberlin, décédée le 4 juin 1837, à Auteuil.
23 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Rakssany, Sophie-Charlotte-Madeleine;
Oberlin, Georges-Jérémie
Inventaire après décès de Françoise-Geneviève Doyen, épouse de Victor James, décédée le 18 août
1836, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 160.
13 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Doyen, Françoise-Geneviève; James,
Victor
Inventaire après décès de Victor-Omer-Désiré Delattre, décédé le 21 juillet 1837 à Noisy-le-Grand,
et de Louise-Julie Delattre, décédée le 4 août 1837, quai de la Tournelle, n° 31.
6 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis); Tournelle (quai de la); Delattre,
Victor-Omer-Désiré; Delattre, Louise-Julie
Inventaire après décès de Auguste-Joseph-François Chouilly, décédé le 29 juin 1837, rue SaintLouis, n° 4.
13 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
30 septembre 1837, liquidation, Françoise-Alexandrine Hart, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Chouilly, Auguste-Joseph-François; Hart, FrançoiseAlexandrine
Inventaire après décès de Marie-Séraphine Dehee, épouse Jean-Baptiste dit Clermont Pignol,
décédée le 3 janvier 1837 à Munich (Bavière).
8 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Munich (Allemagne); Dehee, Marie-Séraphine; Pignol, Jean-Baptiste dit
Clermont
Acte de société pour la publication du Musée des fouilles.
20 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; éditeur
Société pour l'exploitation des mines d'Espagne.
28 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Espagne
Inventaire après décès de Emelie Dubosc, épouse de Jean-Fabien Gatimel, décédée le 5 janvier
1838, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 67.
9 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Dubosc, Emelie; Gatimel, Jean-Fabien
Inventaire après décès de Catherine Fleury, veuve de Pierre Fleury, décédée le 18 janvier 1838, rue
du Renard Saint-Sauveur, n° 8.
19 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renard-Saint-Sauveur (rue du); Fleury, Catherine; Fleury, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Joseph-Auguste-Louis Desmons, décédé le 28 février 1838, à
Douai.
24 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Douai (Nord); Desmons, Marie-Joseph-Auguste-Louis
Inventaire après décès de Armand-Aimé Lamontagne Leroy, décédé le 17 novembre 1837,
boulevard Rochechouart, à Montmartre, n° 38.
28 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Rochechouart (boulevard de);
Lamontagne Leroy, Armand-Aimé
Inventaire après décès de Joséphine-Pétronille Magniez, veuve de Célestin Pointin, décédée le 11
avril 1838, rue Saint-Martin, n° 83.
2 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Magniez, Joséphine-Pétronille; Pointin, Célestin
Vente du café de la Comédie, rue Molière, n° 2.
4 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Molière (rue); restaurateur
Inventaire après décès de Aline-Constance Bouffé Artaud, décédée le 23 novembre 1837, rue des
Quatre Fils, n° 22.
12 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
18 mai 1838, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Fils (rue des); Bouffé Artaud, Aline-Constance
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Police, épouse de François-Marie Louvier, décédée le 20
novembre 1829, boulevard Poissonnière, n° 14.
16 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (boulevard); Police, Marie-Jeanne; Louvier, François-Marie
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Mathieux, décédée le 9 mai 1838, rue Copeau, n° 19.
1er juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Copeau (rue); Mathieux, Jeanne-Françoise
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Inventaire après décès de René-Joseph-Anne Coutard, décédé le 28 janvier 1838 à Batignolles
Monceaux.
11 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Coutard, René-Joseph-Anne
Inventaire après décès de Louis-Philippe Blondeau, décédé le 10 mars 1838 à Saint-Julien
(Rhône).
13 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Julien (Rhône); Blondeau, Louis-Philippe
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Mathieu-Antoine-Joseph-Thomas-Louis Poussielgue,
décédé le 25 mars 1838, rue Hautefeuille, n° 9. Benoîte Cajetane Antonine Xavière Marie
Véronique Giappone, sa veuve.
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15 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Poussielgue, Jean-Baptiste-Mathieu-Antoine-JosephThomas-Louis; Giappone, Benoîte Cajetane Antonine Xavière Marie Véronique
Société pour la publication du journal Le Nouvelliste.
23 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; éditeur
Inventaire après décès de George Minsky, décédé le 29 mars 1838, rue Joquelet, n° 9.
30 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joquelet (rue); Minsky, Georges
Inventaire après décès de François-Louis Pelleray, rue Croix des Petits Champs, n° 34, décédé le
17 juin 1838.
10 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Pelleray, François-Louis
Inventaire après décès de Marie-Hugues-Alexandrine Difortin, épouse de François Masson,
décédée le 30 janvier 1838, quai des Ormes, n° 4.
26 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Difortin, Marie-Hugues-Alexandrine; Masson, François
Inventaire après décès de Jean-Robert Mathis, décédé le 15 août 1838 à Saint-Fargeau, demeurant
quai de Gesvres, n° 10.
10 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
27 décembre 1838, liquidation de succession, Victoire Alexandre, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gesvres (quai de); Mathis, Jean-Robert; Alexandre, Victoire
Inventaire après décès de Antoinette Gerhard, épouse de Adrien Reinig, décédée le 7 juillet 1837, à
Neuilly.
3 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Gerhard, Antoinette; Reinig, Adrien
Inventaire après décès de Marie Gautier, veuve de Jean-Georges Veber, décédée le 5 septembre
1838, rue des Canettes, n° 20.
7 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Canettes (rue des); Gautier, Marie; Veber, Jean-Georges
Inventaire après décès de François-Théodore Chauvière ou Chauvierre, décédé le 8 novembre
1838, rue de Versailles, n° 8.
7 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
25 juillet 1839, liquidation de la succession de François-Théodore Chauvierre, DominiqueJosèphe Courvoisier, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Versailles (rue de); Chauvière, François-Théodore;
Chauvierre, François-Théodore; Courvoisier, Dominique-Josèphe
Inventaire après décès de André Troncin, décédé le 1er décembre 1838, rue des Fossés du Temple,
n° 16.
19 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-du-Temple (rue des); Troncin, André
Inventaire après décès de Gaspard-Auguste Got, boulevard Poissonnière, n° 14.
31 décembre 1838 - 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008

329

Archives nationales (France)

Sources complémentaires
16 janvier 1839, liquidation de la succession, Augustine-Charlotte-Marguerite-Henriette Arnoult,
sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (boulevard); Got, Gaspard-Auguste; Arnoult, AugustineCharlotte-Marguerite-Henriette
Inventaire après décès de Jérôme-Martin Langlois, décédé le 28 décembre 1838, rue de l'Ouest, n°
36.
16 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ouest (rue de l'); Langlois, Jérôme-Martin
Inventaire après décès de Claire-Aimée Guillaume dit Gosselin, veuve de Jacques Dupuis.
25 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Guillaume dit Gosselin, Claire-Aimée; Dupuis, Jacques
Inventaire après décès de Ignace-Antoine-François-Xavier Ladurner, décédé le 4 mars 1839 à
Villaine commune de Massy (Seine-et-Oise).
18 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Massy (Essonne); Ladurner, Ignace-Antoine-François-Xavier
Inventaire après décès de Marie-Ange-Christine de Lalevée, épouse de Jacques-FrançoisNapoléon Grandidier, décédée le 24 décembre 1838 à Navarreux, demeurant rue Montmartre, n°
148.
18 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques); Montmartre (rue); Lalevée, MarieAnge-Christine de; Grandidier, Jacques-François-Napoléon
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Inventaire après décès de Pierre-Appollon Liégaux, décédé le 14 mars 1839.
8 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Liégaux, Pierre-Appollon
Inventaire après décès de Catherine-Thérèse Laguiller, veuve de Claude-François Mormot,
décédée le 28 septembre 1838, rue de Jarente, n° 10.
22 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jarente (rue de); Laguiller, Catherine-Thérèse; Mormot, Claude-François
Inventaire après décès de François-Louis Marchat, décédé le 15 avril 1839, rue de Navarrin, n° 8.
26 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Navarin (rue de); Marchat, François-Louis
Inventaire après décès de André Villate, décédé le 21 avril 1839, place ?, n° 35.
16 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
4 mai 1841, procès-verbal d'approbation de liquidation, Marie-Célestine-Marguerite Sagnier, sa
veuve, RE/VI/28.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villate, André; Sagnier, Marie-Célestine-Marguerite
Inventaire après décès de Victor-Barthélemy-Mathieu Bonhomme, décédé le 14 mai 1839, rue de
Valois, n° 43.
22 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valois (rue de); Bonhomme, Victor-Barthélemy-Mathieu
Inventaire après décès de Catherine Paris, épouse de Joseph Cazals, décédée le 14 avril 1839.
27 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paris, Catherine; Cazals, Joseph
Inventaire après décès de Claude-Etienne Malivoir, décédé le 4 mai 1839 à Sablonville, commune
de Neuilly.
29 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Malivoir, Claude-Etienne
Inventaire concernant les affaires de Edmond-Louis-Joseph-Désiré Delattre, rue du Faubourg
Saint-Honoré, n° 14.
30 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Delattre, Edmond-Louis-Joseph-Désiré
MC/RE/VI/28
Répertoire. 1839, 10 juillet - 1850, 23 octobre
10 juillet 1839 - 23 octobre 1850
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Athanase-Parfait Langlois, décédé le 29 juillet 1839, rue du Vieux
Colombier, n° 6.
8 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Langlois, Athanase-Parfait
Inventaire après décès de Marie-Joseph-Augustine Pieltin, décédée le 9 juillet 1839, rue
Montmartre, n° 2.
24 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Pieltin, Marie-Joseph-Augustine
Inventaire après décès de Jacques Lefevre, décédé le 21 septembre 1839, rue du Coeur Volant, n°
16.
28 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefevre, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Marguerite-Eugénie-Martine de Settiez, épouse de AntoineThéodore Béchade, décédée le 17 septembre 1839.
2 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Settiez, Marie-Marguerite-Eugénie-Martine de; Béchade, AntoineThéodore
Inventaire après décès de Abraham-Jean-Antoine-Laurent de Cappadoce Pereira, décédé le 16
octobre 1839, rue de Chaillot, n° 7. Sbt. Me Dessaignes.
4 novembre 1839
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Dessaignes.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Cappadoce Pereira, Abraham-Jean-Antoine-Laurent de
Inventaire après décès de Louise-Isabelle Mocquet, épouse de Pierre-Louis-Adolphe-Anatole
Paisant, décédée le 14 octobre 1839, rue du Temple, n° 94.
9 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Mocquet, Louise-Isabelle; Paisant, Pierre-LouisAdolphe-Anatole
Inventaire après décès de Denis-Bernard Leroy, décédé le 26 novembre 1839, rue Coquillière, n°
12.
18 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Leroy, Denis-Bernard
Inventaire après décès de Marie-Emilie Lenoir, épouse de François-Louis Guertz, décédée le 1er
juillet 1839 à Charonne.
19 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (ancienne commune); Lenoir, Marie-Emilie; Guertz, FrançoisLouis
Inventaire après décès de Antoine-Louis Compoint, décédé le 4 décembre 1839, rue des Fossés
Saint-Victor, n° 15.
20 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008

339

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Compoint, Antoine-Louis
Inventaire après décès de Marie-Eugénie Maigne, épouse de Jean Vérière, décédée le 9 octobre
1839, rue d'Aval, n° 8.
13 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Daval (rue); Maigne, Marie-Eugénie; Vérière, Jean
Inventaire après décès de François Guéneau, décédé le 19 septembre 1839.
29 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guéneau, François
Inventaire après décès de Rose-Victoire-Alexandrine Bugny, épouse de Martin-Nicolas
Parmentier, décédée le 31 mars 1840 (sic), rue des Prêcheurs, n° 19.
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31 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Bugny, Rose-Victoire-Alexandrine; Parmentier,
Martin-Nicolas
Procès-verbal pour inventaire après décès de Jean-François Tuffier, décédé le 12 mars 1840, rue
Saint-Dominique, au Gros Caillou.
11 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Tuffier, Jean-François
Inventaire après décès de Eléonore-Marie-Pierre-Anne de Sauvage, veuve de Etienne-MarcAntoine-Richard Dutour, décédée le 31 mars 1840, rue des Filles Saint-Thomas, n° 13.
11 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-Saint-Thomas (rue des); Sauvage, Eléonore-Marie-Pierre-Anne de;
Dutour, Etienne-Marc-Antoine-Richard
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Herbin, veuve de Jean-François Drouot, décédée le 9
avril 1840.
25 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Herbin, Marie-Elisabeth; Drouot, Jean-François
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Quilliard, décédé le 23 avril 1840, rue de Valois, Palais
Royal, n° 2.
30 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
22 mai 1840, procuration, Anne-Mélanie Rousseau, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Palais Royal; Valois (rue de); Quilliard, Jean-Baptiste; Rousseau, AnneMélanie
Inventaire après décès de Françoise Quentin, épouse de Pierre Pichard, décédée le 18 février 1840.
12 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quentin, Françoise; Pichard, Pierre
Inventaire après décès de Georges Lefrançois, décédé le 28 juin 1839, à Venise (Italie).
23 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Venise (Italie); Lefrançois, Georges
Inventaire après décès de Augustine-Joséphine Herbet, épouse de Jean-Alexandre-Exupère
Docquet, décédée le 7 juin 1840, rue Thévenot, n° 5.
25 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thévenot (rue); Herbet, Augustine-Joséphine; Docquet, Jean-AlexandreExupère
Inventaire après décès de Nicolas-Georges Foliot, décédé le 5 juin 1840, rue Sainte-Appoline, n° 2.
11 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Foliot, Nicolas-Georges
Inventaire après décès de François Masson, décédé le 28 juillet 1840, quai des Ormes, n° 4.
12 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Masson, François
Inventaire après décès de Anne-Nicole-Célestine Audray, épouse de Stanislas Jeanne. Subst. Me
Lejeune.
7 octobre 1840
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Audray, Anne-Nicole-Célestine
Inventaire après décès de Jean Chabassé, décédé le 8 novembre 1840, à La Chapelle Saint-Denis,
rue des Couronnes, n° 26. Partage, Marie-Françoise Merlhiot, sa veuve, à Versailles.
10 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Couronnes (rue des); Versailles
(Yvelines); Chabassé, Jean; Merlhiot, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Achille-Benjamin Jolliot, décédé le 14 décembre 1840, rue Grange
Batelière, n° 13.
7 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Jolliot, Achille-Benjamin
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Inventaire après décès de Louise-Stéphanie Perke, épouse de Louis-Victor Bertrand, impasse
d'Assy, n° 6.
4 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Assas (impasse d'); Perke, Louise-Stéphanie; Bertrand, Louis-Victor
Inventaire après décès de Augustin-Jacob Landré Beauvais, rue Saint-Florentin, n° 15.
10 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Florentin (rue); Landré Beauvais, Augustin-Jacob
Inventaire après décès de Pauline-Louise-Léonore Barrier, épouse de Etienne-Mansuy François,
rue de Grenelle Saint-Germain, n° 16.
22 février 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Barrier, Pauline-Louise-Léonore; François, EtienneMansuy
Inventaire après décès du chevalier Jean-Joseph Rousseau, décédé le 7 avril 1841, rue du
Faubourg Poissonnière, n° 5.
15 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Rousseau, Jean-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Flavie-Eugénie Quenescourt, épouse de Louis Guillot, rue du
Faubourg Poissonnière, n° 40.
22 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Quenescourt, Marie-Flavie-Eugénie;
Guillot, Louis
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Husson, veuve de Jacques-Denis Boivin, décédé le 16
avril 1841, aux Batignolles, rue des Dames, n° 52.
12 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dames (rue des); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Husson,
Marie-Marguerite; Boivin, Jacques-Denis
Inventaire après décès de Etienne Faure dit Faure Lilatte, à Montmartre, impasse Sainte-Marie
Blanche.
4 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Sainte-Marie-Blanche (impasse);
Faure, Etienne; Faure Lilatte, Etienne
Inventaire après décès de Joseph-Marie-Pierre-Colombe Chippart, rue Saint-Maur, n° 140.
25 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Maur (rue); Chippart, Joseph-Marie-Pierre-Colombe
Inventaire après décès de Alexandrine Menceaux, épouse de Victor-Nicolas Bryard, rue de la
Ferme des Mathurins, n° 40.
5 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Menceaux, Alexandrine; Bryard, VictorNicolas
Inventaire après décès de Charlotte-Jeanne-Angélique Mengalvy, veuve de Jean-Pierre Barrier,
rue de Grenelle Saint-Germain, n° 16.
23 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Mengalvy, Charlotte-Jeanne-Angélique; Barrier, JeanPierre
Inventaire après décès de Marie-Juliette-Henriette Gouverneur, épouse de Jean-Marie Deffes.
Subst. Lejeune.
1er septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gouverneur, Marie-Juliette-Henriette; Deffes, Jean-Marie
Inventaire après décès de Catherine-Zéphirine Lemercier, épouse de Jean Riondelet, rue Croix des
Petits Champs, n° 41, décédée le 8 avril 1841.
9 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Lemercier, Catherine-Zéphirine;
Riondelet, Jean
Inventaire après décès de Jean-François Petit, décédé le 6 août 1841 aux Batignolles.
4 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Petit, Jean-François
Inventaire après décès de Marie-Louise-Félicité Barbier, épouse de Mathieu-Marie Peyrol, rue
Taitbout, n° 28.
11 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taitbout (rue); Barbier, Marie-Louise-Félicité; Peyrol, Mathieu-Marie
Inventaire après décès de Alexandre-Marie-Joseph Anger, rue Olliver, n° 6.
19 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ollivier (rue); Anger, Alexandre-Marie-Joseph
Inventaire après décès de Louis-Ferdinand Dachez, rue de la Vierge.
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27 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vierge (rue de la); Dachez, Louis Ferdinand
Inventaire après décès de Sidonie-Elisa Lecouvreur, épouse de Espérance Picard, rue du Faubourg
Saint-Jacques, n° 53.
4 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Lecouvreur, Sidonie-Elisa; Picard,
Espérance
Inventaire après décès de Claude-Christophe Badel, rue Neuve du Luxembourg, n° 30.
9 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-du-Luxembourg (rue); Badel, Claude-Christophe
Inventaire après décès de Lazare Goussillon, aux Batignolles, rue de l'Eglise, n° 13.
16 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Eglise (rue de l'); Goussillon,
Lazare
Inventaire après décès de Ursule-Eugénie, épouse de François Letocart, rue Neuve Montmorency,
n° 2.
1er décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Montmorency (rue); Letocart, Ursule-Eugénie; Letocart,
François
Inventaire après décès de Denis-Joseph-Claude Lefevre, rue Neuve des Mathurins, n° 30.
8 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Lefevre, Denis-Joseph-Claude
Inventaire après décès de Edme-Jacques Petit-Jean, à Issy, rue de la Fontaine, n° 10.
13 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine); Petit-Jean, Edme-Jacques
Inventaire après décès de Marie-Colombe-Laurence Brux, veuve de Louis-François Morin, rue du
Four Saint-Germain, n° 42.
17 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Brux, Marie-Colombe-Laurence; Morin,
Louis-François
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Désiré-Constant Mabille, rue Portefoin, n° 7.
27 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Portefoin (rue); Mabille, Jean-Baptiste-Désiré-Constant
Inventaire après décès de Marie-Eulalie Normand, épouse de François-Constant Thierry, rue
Neuve Saint-Augustin, n° 3.
2 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Normand, Marie-Eulalie; Thierry, FrançoisConstant
Inventaire après décès de Stanislas Accard, rue Montmartre, n° 165.
16 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
1er juin 1842, décharge, Sophie Chousset, sa veuve, rue Neuve Saint-Georges, n° 1
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Montmartre (rue); Saint-Georges (rue); Accard, Stanislas; Chousset,
Sophie
Inventaire après décès de Pierre-Charles Louvel, rue Bertin Poirée, n° 6.
3 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bertin-Poirée (rue); Louvel, Pierre-Charles
Inventaire après décès de Jean-François-Louis Delalevée, décédé le 2 avril 1842, rue NeuveSainte-Catherine, n° 14.
18 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Sainte-Catherine (rue); Delalevée, Jean-François-Louis
Société pour l'exploitation de verrerie dans le Lot.
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10 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Lot (Midi-Pyrénées , département); maître verrier
Inventaire après décès de Thérèse-Fanny Seignoret, veuve de Jean-Baptiste Bechade, rue de
Courcelles, n° 33.
10 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courcelles (rue de); Seignoret, Thérèse-Fanny; Bechade
Inventaire après décès de Stanislas Darthez, rue de Rivoli, n° 28 bis.
3 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rivoli (rue de); Darthez, Stanislas
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Antoine Desauthieux, rue des Saints-Pères, n° 22.
11 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Desauthieux, Jean-Baptiste-Antoine
Inventaire après décès de Christophe-Antoine-Jacques baron Stoffel, rue Montholon, n° 9.
28 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Stoffel, Christophe-Antoine-Jacques
Inventaire après décès de Marie-Eugène Charpentier, rue de Houssaye, n° 5.
2 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Houssay (rue du); Charpentier, Marie-Eugène
Inventaire après décès de Frédéric-Guillaume-Henri-Ferdinand Rabé, rue de Fourcy SaintAntoine, n° 14.
26 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
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14 septembre 1843, liquidation et partage de la communauté entre Guillaume-FrédéricFerdinand-Henri Rabé et Eve-Barbe Schmid, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rabé, Frédéric-Guillaume-Henri-Ferdinand; Schmid, Eve-Barbe; Rabé,
Guillaume-Frédéric-Ferdinand-Henri
Inventaire après décès de Marie-Antoinette Rolle, veuve en 1ères noces de Pierre-Louis Salomon
et en secondes de Louis Baron, rue Saint-Sébastien, n° 15.
27 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sébastien (rue); Rolle, Marie-Antoinette; Baron, Louis; Salomon,
Pierre-Louis
Inventaire après décès de Jean-Marin-Etienne Hutin, rue de Chaillot, n° 64.
31 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Sources complémentaires
1er octobre 1842, liquidation des succession, Marie-Claudine Girardot, son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Hutin, Jean-Marin-Etienne; Girardot, Marie-Claudine
Inventaire après décès de Adjutor Avisse, traiteur, rue Traversière Saint-Antoine, n° 21. Subst. Me
Lejeune.
9 septembre 1842
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traversière (rue); Avisse, Adjutor; restaurateur
Inventaire après décès de Suzanne-Désirée Bourgine, épouse de Léon-Pierre Barrier, rue de
Sèvres, n° 38.
21 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Bourgine, Suzanne-Désirée; Barrier, Léon-Pierre
Inventaire après décès de Frédéric Delamarre, rue Neuve Saint-Augustin, n° 48.
12 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Delamarre, Frédéric
Procès-verbal d'adjudication du droit de péage du pont de Choisy-le-Roi.
22 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procès-verbal; acte de vente; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)
Inventaire après décès de Constance-Thérèse-Adélaïde Hamelin, épouse de Pierre-Marc Mauger,
rue Saint-Denis, n° 106.
22 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Hamelin, Constance-Thérèse-Adélaïde; Mauger,
Pierre-Marc
Inventaire après décès de Louis-G. Damiens, rue Saint-Honoré, n° 368.
30 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Damiens, Louis-G.
Inventaire après décès de Virginie Rabié dite de Thouars, rue de Beaune, n° 1.
28 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Rabié dite de Thouars, Virginie
Inventaire après décès de René-Antoine Labrely de Fontaine, décédé le 7 janvier 1843 aux Ternes.
6 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Labrely de
Fontaine, René-Antoine
Inventaire après décès de Hippolyte-Hyacinthe Hennecart, rue Saint-Lazare, n° 84.
7 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Hennecart, Hippolyte-Hyacinthe
Inventaire après décès de Jeanne-Madeleine-Marguerite Roger Groizier, rue des Prêtres-SaintSéverin, n° 2.
6 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêtres-Saint-Séverin (rue des); Roger Groizier, Jeanne-MadeleineMarguerite
Inventaire après décès de Jean-Guillaume Barbie du Bocage, rue Neuve-Saint-Georges, n° 5.
22 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Barbie du Bocage, Jean-Guillaume
Procès-verbal à la requête d'Eugène Scribe.
24 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procès-verbal; Scribe, Eugène (1791-1861)
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Hotterman, épouse de Eugène-Abel-François Caroillon
de Vandeul, rue Richepance, n° 5.
4 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
13 décembre 1845, cahier de charges pour le moulin Basset à Saint-Denis.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richepance (rue); Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Hotterman, MarieCharlotte; Caroillon de Vandeul, Eugène-Abel-François
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Inventaire après décès de Adolphe Lapie, rue de l'Odéon, n° 28.
7 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Lapie, Adolphe
Inventaire après décès de Marguerite Challier, épouse de Pierre Gautier, rue Saint-Louis, n° 15.
9 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Challier, Marguerite; Gautier, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Thérèse Bligny, veuve de Pierre-Georges-Chrisostôme
Mion, rue de l'Ouest, n° 32.
12 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ouest (rue de l'); Bligny, Marie-Madeleine-Thérèse; Mion, PierreGeorges-Chrisostôme
Inventaire après décès de Geneviève-Virginie Maurice, épouse de Eloi Gautier, demeurant à
Troyes, décédée le 31 août 1843 à Paris, rue de la Monnaie, n° 2.
24 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monnaie (rue de la); Troyes (Aube); Maurice, Geneviève-Virginie;
Gautier, Eloi
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Joss, veuve de Joseph Bertin, rue Saint-Antoine, n° 39.
31 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Joss, Marie-Charlotte; Bertin, Joseph
Inventaire après décès de Louis-Théodore-Joseph Duriez, rue Grange Batelière, n° 8. ZélieSuzanne Verninac, sa veuve.
21 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Duriez, Louis-Théodore-Joseph; Verninac,
Zélie-Suzanne
Inventaire après décès de Geneviève-Suzanne Chavigny, rue Richelieu, n° 102.
19 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Chavigny, Geneviève-Suzanne
Inventaire après décès de François-Nicolas Chopin, rue Grange-Batelière, n° 26. Sbst. Grandidier.
24 janvier 1844
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Grandidier.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Chopin, François-Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Angélique Taupin, veuve de Claude Croizier, décédée aux Ternes
près Paris.
27 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Taupin, MarieAngélique; Croizier, Claude
Inventaire après décès de Marie-Anne-Marguerite Joisneau, rue Montmartre, n° 105.
10 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Joisneau, Marie-Anne-Marguerite
Société anonyme de la Garonne, compagnie d'assurances à Bordeaux.
7 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Bordeaux (Gironde)
Inventaire après décès de Jean-Etienne-Alexandre Bristuille, à la requête de Brutus-AchilleAntoine-Joseph Bristuille, rue Neuve-Saint-Georges, n° 14.
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2 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Bristuille, Jean-Etienne-Alexandre; Bristuille,
Brutus-Achille-Antoine-Joseph
Procuration par Alexandre-Auguste Ledru Rollin.
25 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procuration; Ledru-Rollin, Alexandre Auguste (1807-1874)
Inventaire après décès de Antoine Baron, rue de Sèvres, n° 55.
8 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Baron, Antoine
Inventaire après décès de Guillaume Brisseaud, rue Neuve-Saint-Merry, n° 44.
9 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Merri (rue); Brisseaud, Guillaume
Inventaire après décès de Jeanne-Antoine Leroy, décédée le 27 octobre 1843, épouse de Jacques
Bernu, rue Rousselet, n° 11.
13 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
24 juin 1846, liquidation, le dit Bernu, décédé le 31 mai 1845.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Leroy, Jeanne-Antoine; Bernu, Jacques
Inventaire après décès de Denis-Adam Beltz, rue Ménilmontant, n° 34.
14 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Beltz, Denis-Adam
Dépôt de pièces concernant une société pour la fabrication de produits chimiques.
17 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
acte de société
Inventaire après décès de Guillaume-Jules Mermilliod, décédé le 24 juin 1844, rue des BeauxArts, n° 9.
3 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaux-Arts (rue des); Mermilliod, Guillaume-Jules
Inventaire après décès de Henri Mazeaud, décédé le 5 août 1844, rue du Petit-Pont, n° 10.
17 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Pont (rue du); Mazeaud, Henri
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Cécile Esmery, veuve en 1ères noces de Adrien-Joseph
Baud, épouse de Michel Deschamps, décédée le 5 août 1844 aux Batignolles.
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19 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
17 février 1846, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles (rue des); Esmery, Marie-Françoise-Cécile; Deschamps,
Michel; Baud, Adrien-Joseph; Baude, Adrien-Joseph
Inventaire après décès de Nicolas-Antoine Cadet, décédé le 4 juillet 1844, rue Taitbout, n° 11. A la
requête de Madeleine Baroche, sa veuve.
20 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taitbout (rue); Cadet, Nicolas-Antoine; Baroche, Madeleine
Inventaire après décès de Charles-Marie Denouvilliers, décédé le 17 août 1844 à Verneuil (Oise).
10 septembre 1844
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil-en-Halatte (Oise); Denouvilliers, Charles-Marie
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde-Aglaé Goupy, veuve de François-Alexandre Page, rue
Lepelletier, n° 20.
17 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goupy, Marie-Adélaïde-Aglaé; Page, François-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Angélique Charrière, veuve de Pierre-Louis Noël, rue du Rocher,
n° 27.
19 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rocher (rue du); Charrière, Marie-Angélique; Noël, Pierre-Louis
Inventaire après décès de Claude-Nicolas Monnot, décédé le 20 août 1844, rue de l'Ouest, n° 46.
10 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ouest (rue de l'); Monnot, Claude-Nicolas
Inventaire après décès de Denise-Joséphine Liévra, épouse de Paul-Mathieu Bregevin, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 19.
17 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Liévra, Denise-Joséphine; Bregevin,
Paul-Mathieu
Inventaire après décès de Louise-Eugénie Parquoy, épouse de Nicolas-Henri Renard, rue
Chilpéric, n° 18.
26 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chilpéric (rue); Parquoy, Louise-Eugénie; Renard, Nicolas-Henri
Inventaire après décès de Henriette-Sophie Monquin, veuve de Jacques-François Gasnault, rue de
Berlin, n° 13.
2 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berlin (rue de); Monquin, Henriette-Sophie; Gasnault, Jacques-François
Inventaire après décès de Rose-Victoire Lebourgeois, veuve de Joseph-Marie Bugny, décédée le 8
mai 1842.
27 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebourgeois, Rose-Victoire; Bugny, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Emma-Florence Payen, décédée le 3 septembre 1842, rue de Vaugirard,
n° 83.
28 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Payen, Emma-Florence
Inventaire après décès de Charles-Emmanuel Julien, décédé le 31 octobre 1844, rue Neuved'Antin, n° 25.
2 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antin (rue d'); Julien, Charles-Emmanuel
Inventaire après décès de Théodore Suarez, décédé le 19 novembre 1844, rue Frochot, n° 8.
3 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Suarez, Théodore
Inventaire après décès de Jeanne-Désirée Denoyez ,épouse de Pierre Lamy, décédée le 16 octobre
1844, rue de Sèvres, n° 45.
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31 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Denoyez, Jeanne-Désirée; Lamy, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Françoise-Luce Richer, décédée le 31 janvier 1845, rue de la Clef,
n° 6.
14 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Richer, Marie-Françoise-Luce
Inventaire après décès de Françoise-Adrienne Dubois, veuve de Siméon Baron, décédée le 27
janvier 1845, rue de la Grande Truanderie, n° 53.
21 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Dubois, Françoise-Adrienne; Baron,
Siméon
Inventaire après décès de Brice-Mathurin Barbier, décédé le 13 février 1845, rue du Faubourg
Saint-Denis, n° 19.
27 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Barbier, Brice-Mathurin
Inventaires après décès de Marie-Gabriel-Gédéon Charlemagne, et de Thérèse Jung, son épouse,
décédés les 1er et 15 février 1845, rue du Faubourg Montmartre, n° 40.
6 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Charlemagne, Marie-Gabriel-Gédéon;
Jung, Thérèse
Procès-verbal d'enchères à la requête de Alexandre-Auguste Ledru-Rollin.
14 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Ledru-Rollin, Alexandre Auguste (1807-1874)
Procès-verbal d'enchères d'un fonds de marchand chapelier, rue Vivienne, n° 33, à la requête de
René Gausseran.
29 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
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Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
25 avril 1845, vente du fonds. 25 janvier 1849 autre procès-verbal d'enchères.
Termes d'indexation
Vivienne (rue); Gausseran, René; fabricant d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès de François Trubert, décédé le 26 avril 1845, rue Saint-Louis au marais, n°
71.
26 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
27 février 1846, liquidation, Marie-Marguerite Rimbaut, sa veuve, veuve en 1ères noces de
Jacques-Antoine Jolibois, rue de Cléry, n° 32.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Saint-Louis (rue); Trubert, François; Rimbaut, MarieMarguerite; Jolibois, Jacques-Antoine
Inventaire après décès de Marie Lemaire, épouse de Charles André, rue Taibout, n° 1 bis.
2 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taitbout (rue); Lemaire, Marie; André, Charles
Inventaire après décès de Jacques Capdevielle, décédé le 4 août 1844, rue de Rivoli, n° 1.
18 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rivoli (rue de); Capdevielle, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Houivet, décédée le 9 mai 1845, rue Cassette, n° 8.
23 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
10 juillet 1845, liquidation de la succession.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Houivet, Marie-Jeanne
Inventaires après décès de Louis-Adrien de Rouën de Bermonville baron d'Alvimare, décédé le 27
mai 1845, rue Chauveau Lagarde, n° 4, et de Antoinette-Hyacinthe-Albertine-Gilberte Groüt de
Saint-Paër, sa veuve, décédée le 6 juin 1845.
28 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauveau-Lagarde (rue); Rouën de Bermonville d'Alvimare, Louis-Adrien
de; Groüt de Saint-Paër, Antoinette-Hyacinthe-Albertine-Gilberte
Inventaire après décès de Antoine-Victor Cabanis, décédé le 13 juin 1845 à Fontainebleau,
demeurant rue Saint-Denis, n° 24.
30 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
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25 mars 1846, liquidation, Victoire-Charlotte Chanhomme, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Saint-Denis (rue); Cabanis,
Antoine-Victor; Chanhomme, Victoire-Charlotte
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Anne Bechet, rue Monpensier Carrousel, n° 3, décédé le
31 mai 1845 à Neuilly.
12 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Montpensier (rue de); Bechet, JeanBaptiste-Anne
Procès-verbal d'enchères d'un établissement d'étamage à la requête de la société Pépin.
14 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Inventaire après décès de Jacques Bernu, décédé le 31 mai 1845, rue Rousselet Saint-Germain, n°
11.
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23 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Bernu, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Marguerite-Françoise-Rosalie Soupplet, veuve de LouisCharlemagne Da, décédée le 8 juillet 1845, rue de Charonne, n° 163.
12 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Soupplet, Marie-Marguerite-Françoise-Rosalie; Da,
Louis-Charlemagne
Inventaire après décès de Françoise-Adèle Pelleray, épouse de Jean Betindorf, décédée le 19 août
1845, à Meudon.
6 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meudon (Hauts-de-Seine); Pelleray, Françoise-Adèle; Betindorf, Jean
Inventaire après décès de Théodore Honoré, décédé le 23 août 1845 au Ru d'Aulnay, canton de
Coulommiers (Seine-et-Marne).
11 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coulommiers (Seine-et-Marne); Honoré, Théodore
Procès-verbal d'enchères à la requête de Guillaume Lugol pour parvenir à la vente d'une
manufacture à Briare (Loiret) construite pour la fabrication de la farine fine dite Lithoceraine et
du mobilier industriel servant à son exploitation.
18 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Briare (Loiret); Lugol, Guillaume; meunier
Inventaire après décès de Louis-Marie Rabou, rue de l'Université, n° 7, décédé le 17 janvier 1846.
26 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Rabou, Louis-Marie
Inventaire après décès de Marguerite Ory, épouse de Gilbert-Urbain Guillaumin, décédée le 29
juin 1845 à Epinal (Vosges), demeurant à Paris, rue de Richelieu, n° 14.
2 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Epinal (Vosges); Richelieu (rue de); Ory, Marguerite; Guillaumin, GilbertUrbain
Inventaire après décès de Adélaïde-Marie Jüe, veuve de Jacques-Henri Benoist, rue GeoffroyMarie, n° 1, décédée le 15 janvier 1846.
6 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Geoffroy-Marie (rue); Jüe, Adélaïde-Marie; Benoist, Jacques-Henri
Inventaire après décès de Louis-Pierre Baltard, rue d'Enfer, n° 19.
12 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Baltard, Louis-Pierre
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Erard, épouse de Pierre Gide, décédée le 3 juillet 1846,
rue Sainte-Appoline.
19 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Erard, Marie-Jeanne; Gide, Pierre
Inventaire après décès de Barbe-Charles-Christophe Hedelin, veuve de Jean-Pierre Launay,
décédée le 22 février 1846, rue Mauconseil, n° 21.
2 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Hedelin, Barbe-Charles-Christophe; Launay, JeanPierre

396

Archives nationales (France)

Société par Joseph Martin pour le commerce des sangsues sous la dénomination de société
franco-belge.
9 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Martin, Joseph
Procès-verbal d'enchères, à la requête de Frédéric-Armand de Griffon, du droit d'expolitation du
privilège concédé audit Griffon par la société pour la galvanisation du fer.
9 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Griffon, Frédéric Armand de
Inventaire après décès de Henriette-Clotilde-Stéphanie Fremont, veuve de Guillaume Moquet,
décédée le 22 mars 1846, rue Saint-Antoine, n° 178.
31 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Fremont, Henriette-Clotilde-Stéphanie; Moquet,
Guillaume
Inventaire après décès de Edmée Pion, épouse de Louis-Constantin-Joseph Leducq, veuve de
Marie-Barthélemy Roger, décédée le 14 avril 1846, boulevard Poissonnière, n° 6.
25 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (boulevard); Pion, Edmée; Leducq, Louis Constantin
Joseph; Roger, Marie Barthélemy
Société générale des paquebots créée par Joseph-Patrice Dubourg, pour le service complet des
paquebots à vapeur de la Méditerranée.
23 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Dubourg, Joseph Patrice
Inventaire après décès de Nicolas-Augustin Beigner, décédé le 17 avril 1846 à Meaux.
6 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meaux (Seine-et-Marne); Beigner, Nicolas-Augustin
Inventaire après décès de Antoine-Marie Xavier de Jean, décédé le 28 février 1846, rue SaintGeroges, n° 3. Subst. Me Lejeune.
3 juillet 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :

399

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Xavier de Jean, Antoine-Marie
Inventaire après décès de Jean-Guillaume-Amédée George, décédé le 25 juillet 1846 aux Eaux
Bonnes près Pau (Basses Pyrénées)
2 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
25 février 1847, liquidation, Léontine-Augustine Rousseau, sa veuve, rue Saint-Lazare, n° 34.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Eaux-Bonnes (Pyrénées-Atlantiques); Saint-Lazare (rue); Pau (PyrénéesAtlantiques); George, Jean-Guillaume-Amédée; Rousseau, Léontine-Augustine
Inventaire après décès de Marianne Tisserand, épouse de Samuel Chantrant, décédée le 21 août
1846 au Collège de France.
15 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tisserand, Marianne; Chantrant, Samuel
Société par Léonce-Alfred-Denis-Hector Adam, fondée sous la dénomination La Garonne,
compagnie anonyme d'assurances.
24 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Adam, Léonce Alfred Denis Hector
Inventaire après décès de Anne-Joséphine Sauvage, veuve de Augustin-Jacob Landré-Beauvais,
décédée le 21 août 1846, rue Sainte-Catherine, n° 14.
4 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Catherine (rue); Sauvage, Anne-Joséphine; Landré-Beauvais,
Augustin-Jacob
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Inventaire après décès de Julie-Sophie Cormeray, épouse de Jean-Baptiste Foucaud, décédée le 10
novembre 1846, à Montreuil-sous-Bois.
30 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montreuil (Seine-Saint-Denis); Cormeray, Julie-Sophie; Foucaud, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Cécile Dupuis, propriétaire, décédée le 19 novembre 1846, rue de
Verneuil, n° 32.
19 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
20 janvier 1847, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Dupuis, Cécile
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Inventaire après décès de Aimée-Marguerite Gipouloü, veuve de Claude-Louis Boblet, décédée le
17 décembre 1846, rue Saint-André des Arts, n° 17.
5 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Gipouloü, Aimée-Marguerite; Boblet, ClaudeLouis
Procès-verbal d'enchères, à la requête de Louis-Eugène Mercier, pour parvenir à la vente de la
propriété littéraire de divers ouvrages.
7 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Mercier, Louis Eugène
Inventaire après décès de Louis Cellestin, décédé en février 1846, rue Saint-Lazare, n° 95.
12 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28

403

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Cellestin, Louis
Inventaire après décès de Eugène-Michel Lachaise, rue Meslay, n° 22.
13 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Lachaise, Eugène-Michel
Société entre Louis-Adel Dochez et autres pour la publication, l'édition et la vente d'un nouveau
dictionnaire français.
20 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Dochez, Louis Adel
Société entre Nicolas-Adolphe Lapeyre et autres pour l'établissement d'une manufacture de
papiers peints à Madrid (espagne).
21 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Madrid (Espagne); Lapeyre, Nicolas Adolphe; commerçant
Inventaire après décès de Pierre Lebon, décédé le le 2 mars 1846 à Villers Cotterets.
26 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Villers-Cotterêts (Aisne); Lebon, Pierre
Inventaire après décès de Julie-Sophie Clauderet, décédée le 17 janvier 1847, rue de Gaillon, n° s
18 et 20.
29 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Clauderet, Julie-Sophie
Inventaire après décès de Xavier-Adrien Martin, décédé le 1er février 1847, rue Boursault, n° 10.
11 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boursault (rue); Martin, Xavier-Adrien
Inventaire après décès de Louis-Jean-Marie Marcotte, décédé le 21 février 1847 à Ormesson
commune de Deuil (Seine-et-Oise), et de Anne-Marie Lucot, son épouse, décédée le 18 décembre
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1846.
2 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
26 octobre 1847, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deuil-la-Barre (Val-d'Oise); Marcotte, Louis-Jean-Marie; Lucot, AnneMarie
Inventaire après décès de Charles Paffe, décédé le 9 février 1847, rue du Jardinet, n° 13.
8 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardinet (rue du); Paffe, Charles
Inventaire après décès de Antoine Dumoulin, décédé le 27 mars 1847, rue de la Tonnellerie, n° 7.
14 avril 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Dumoulin, Antoine
Inventaire après décès de Hélène-Désirée Baillardel de Larcinty veuve de Jean-Pierre Du Buc de
Saint-Prix, décédée le 6 mars 1847, rue Royale Saint-Honoré, n° 16.
27 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Baillardel de Larcinty, Hélène-Désirée; Du Buc de SaintPrix, Jean-Pierre
Suite de l'inventaire après décès (subst. Me Grandidier) de Charles-Othon-Frédéric-Jean-Baptiste
comte de Clarac, décédé le 20 janvier 1847, rue de Miromesnil, n° 7.
25 mai 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Grandidier.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Clarac, Charles-Othon-Frédéric-Jean-Baptiste de
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Origny, veuve de Jean-Pierre Besombes, décédée le 23
mai 1847, rue de Belzunce, n° 30.
8 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belzunce (rue de); Origny, Marie-Madeleine; Besombes, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Pierre Maigne, décédé le 29 novembre 1846, rue de la Roquette, n° 13.
11 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquette (rue de la); Maigne, Pierre
Inventaire après déclaration d'absence de Honoré Bauché, ancien soldat des armées françaises
aux 9e et 6e régiments de hussards.
22 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Bauché, Honoré; militaire du rang
Inventaire après décès de Victoire Habert, veuve en 1ères noces de Louis-François Lanson, épouse
de Louis-Alexandre Desfontaines, décédée le 8 mai 1847.
7 juillet 1847 - 17 juillet 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Jamin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Habert, Victoire; Desfontaines, Louis-Alexandre; Lanson, Louis-François
Inventaire après décès de Jean-Honoré Guilleret, décédé le 18 mai 1847 à Nogent-sur-Marne.
16 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne); Guilleret, Jean-Honoré
Inventaire après interdiction (substituant Me Grandidier) de Jean-Baptiste Roycourt, rue
Hauteville, n° 28.
22 juillet 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Grandidier.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Hauteville (rue d'); Roycourt, Jean-Baptiste
Société entre Pierre-Eugène-Roch Coquelin et autres pour entreprise de travaux de miroiterie à
faire au domaine privé du roi et de la famille royale.
24 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Coquelin, Pierre Eugène Roch; Louis-Philippe Ier (roi des Français , 1773-1850);
miroitier
Inventaire après décès de Jean Canat, décédé le 18 mai 1847.
28 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Canat, Jean
Inventaire après décès de François Viala Hautecoeur, décédé le 22 avril 1847, rue Grange
Batelière, n° 8.
30 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Viala Hautecoeur, François
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Leblanc, veuve de Louis-Victor-Hippolyte Lequery,
décédée le 21 juin 1847, rue des Quatre Fils, n° 17.
31 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Fils (rue des); Leblanc, Marie-Josèphe; Lequery, Louis-VictorHippolyte
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Inventaire après décès (substituant Me Lejeune) de Edouard Perignon, place Vendôme, n° 16.
13 août 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (place); Perignon, Edouard
Inventaire après décès de Jean Fuzerot, marchand de vins, décédé le 14 août 1847, rue de la
Victoire, n° 36.
28 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Victoire (rue de la); Fuzerot, Jean; commerçant
Inventaire après décès de Jean Riondelet, décédé le 25 août 1847, rue Croix des Petits-Champs, n°
41.
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7 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Riondelet, Jean
Inventaire après décès de Claude-Antoine-Romain-Constance Laire, décédé le 17 août 1847 à
Grenelle, rue Fondary, n° 20.
10 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fondary (impasse); Laire, Claude-Antoine-Romain-Constance
Inventaire après décès (substituant Me Grandidier) de Jean-Louis-Joseph comte de Fering, rue de
Tivoli, n° 20.
22 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tivoli (rue de); Fering, Jean-Louis-Joseph de
Cession par François-Amédée Meunier, à Provins, à Constant-Amédée Mocquard, rue SaintLazare, n° 8, de son office de notaire à Provins (Seine-et-Marne).
28 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
cession; Saint-Lazare (rue); Provins (Seine-et-Marne); Meunier, François Amédée; Mocquard,
Constant Amédée; notaire
Inventaire après interdiction de François-Marie Foisy, rue Vanneau, n° 29, et actuellement retenu
à l'hospice de Bicêtre.
29 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Vaneau (rue); Foisy, François-Marie
Inventaire après décès de Marie-Anne Bérin, veuve de François Caumont, décédée le 13 septembre
1847, rue du Vieux Colombier, n° 5.
15 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Bérin, Marie-Anne; Caumont, François
Inventaire après décès de Henri-Auguste-Alfred Vandergracht, décédé le 26 septembre 1847, rue
de la Victoire, n° 58.
27 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Victoire (rue de la); Vandergracht, Henri-Auguste-Alfred
Inventaire après décès de Constantine-Josèphe Leclercq, épouse de Jean Gallois, décédée le 19
octobre 1847, rue de l'Echiquier, n° 20.
29 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
14 décembre 1847, procès-verbal d'enchère d'un fonds d'herboristerie.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Leclercq, Constantine-Josèphe; Gallois, Jean;
herboriste
Inventaire après décès de Claude-François Pépin, décédé le 10 novembre 1847, cour des Miracles,
n° 6.
13 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
29 décembre 1847, prorogation par Victoire Gouyon, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miracles (cour des); Pépin, Claude-François; Gouyon, Victoire
Inventaire (substituant Me Boissel) concernant la communauté entre Jacques-Philippe Letellier,
rue de Buci, n° 8 et 10, et Mélanie-Gabrielle Vacherot, son épouse.
27 décembre 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Boissel.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Buci (rue de); Letellier, Jacques-Philippe; Vacherot, Mélanie-Gabrielle
Inventaire après décès de Michel-Auguste Durand, décédé le 16 novembre 1847, rue Laffitte, n°
18.
28 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
28 avril 1848, renonciation par sa veuve Clémentine Flaust, rue louis Le Grand, n° 10.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laffitte (rue); Louis-Le-Grand (rue); Durand, Michel-Auguste; Flaust,
Clémentine
Société entre Thomas Graham et autres pour l'exploitation d'un nouveau système de sauvetage.
24 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Graham, Thomas
Inventaires après décès de Jean-Baptiste Durand et de Marie-Françoise Bonnel, sa veuve, à
Montmartre, rue des Dames, n° 5.
3 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Dames (rue des); Durand, JeanBaptiste; Bonnel, Marie-Françoise
Inventaire après décès de Marie-Aurélie Bouvot, épouse de Jean-André Charrier, décédée le 19
janvier 1848, aux Ternes, rue d'Armaillé, n° 5.
9 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Armaillé (rue d'); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes
(quartier); Bouvot, Marie-Aurélie; Charrier, Jean-André
Inventaire après décès de Marie-Philiberte Briard, épouse de Cyrille Letellier, décédée le 10
septembre 1847 à Boulogne près Paris.
26 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine); Briard, Marie-Philiberte;
Letellier, Cyrille
Inventaire après décès de Victoire-Pauline Piat, épouse de Félix-Antoine Dien, rue de l'Odéon, n°
31 bis, décédée le 18 janvier 1848.
12 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Piat, Victoire-Pauline; Dien, Félix-Antoine
Inventaire après décès de Maximilien Dubois Descours de La Maisonfort, rue Cadet, n° 25, décédé
le 25 mars 1848.
10 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadet (rue); Dubois Descours de La Maisonfort, Maximilien
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Inventaire après décès de Elie Bouriaud, décédé le 21 mars 1848, rue du Temple, n° 137 bis.
12 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Bouriaud, Elie
Inventaire après décès de Louis-Joseph-Eugène Picard, décédé le 3 février 1848, rue de
l'Echiquier, n° 15.
19 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Picard, Louis-Joseph-Eugène
Inventaire après décès de Marie Douillet, veuve de Florent-Alexandre Bouquet, décédée le 20 avril
1848, rue Grange Batelière, n° 1.
10 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Douillet, Marie; Bouquet, Florent-Alexandre
Inventaire après décès de Appoline Ségaux, veuve de Eloi Labarre, décédée le 15 mars 1848 à
Vitry-sur-Seine.
16 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Ségaux, Appoline; Labarre, Eloi
Inventaire après décès de Louise-Stéphanie-Napoléon Bertrand de Boucheporn, épouse de
Benjamin Nadault de Buffon, décédée le 28 décembre 1847, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 67
bis.
22 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou

424

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Bertrand de Boucheporn, Louise-Stéphanie-Napoléon;
Nadault de Buffon, Benjamin
Inventaire après décès de Pierre Murat, décédé le 25 décembre 1847.
24 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
10 juin 1848, procuration de Marie-Pauline Meneval, sa veuve, rue Blanche, n° 36.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (rue); Murat, Pierre; Meneval, Marie-Pauline
Inventaire après décès de Robert-Marie Ruffin, rue de la Paix, n° 8.
27 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
30 décembre 1848, liquidation, Clémence-Edmée-Louise Gales, sa veuve, rue de la Paix, n° 2.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paix (rue de la); Ruffin, Robert-Marie; Gales, Clémence-Edmée-Louise
Inventaire après décès de Jean-Pierre Bamps, décédé le 5 juin 1848, rue du Helder.
21 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helder (rue du); Bamps, Jean-Pierre
Inventaire après décès (substituant Me Lejeune) de Désiré-Louis-Auguste Petit, décédé le 6 juillet
1848, rue du Pélican, n° 20.
15 juillet 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pélican (rue du); Petit, Désiré-Louis-Auguste
Inventaire après décès (substituant Me Lejeune) de Pierre-François-Chrysostôme Delattre, à
Batignolles Monceaux, cité de la Fontaine, n° 10.
25 juillet 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Fontaine (cité de la);
Delattre, Pierre-François-Chrysostôme
Inventaire après décès de Céline-Rosalie Lefranc, épouse de Jean-Louis Berthonneau, décédée le
11 mars 1848, rue de Vaugirard, n° 145.
23 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Lefranc, Céline-Rosalie; Berthonneau, Jean-Louis
Inventaire après décès de Rosalie-Adèle Fleschelle, épouse de Jean-Nicolas Libert, décédée le 23
ou 28 août 1847, rue du Caire, n° 6 et 8. Continuation le même jour par Me Mouchet substituant
Me Huillier (RE/XX/17).
24 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (rue du); Fleschelle, Rosalie-Adèle; Libert, Jean-Nicolas
Inventaire après décès de Louis-Alfred Jeanson, décédé le 13 juillet 1848, rue Saint-Lazare, n° 54.
15 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Jeanson, Louis-Alfred
Inventaire après décès de Rosalie-Pétronille Plasse, épouse de Louis-Alexis Grandjean, décédée le
15 juin 1848, rue Saint-Antoine, n° 209.
16 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Plasse, Rosalie-Pétronille; Grandjean, Louis-Alexis
Inventaire après décès de Alexandrine-Adélaïde Poittevin, épouse de Augustin-Pierre Caillemer,
décédée le 18 juin 1848, rue Saint-Antoine, n° 170.
7 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Poittevin, Alexandrine-Adélaïde; Caillemer,
Augustin-Pierre
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Acte de société (Me Jamin) entre Nicolas-Jacques Drien et autres pour le vente de meuble
d'ébénisterie.
25 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Drien, Nicolas Jacques; ébéniste
Acte de société (Me Jamin) entre Jean-Baptiste Portier et autres pour la fabrication de coutellerie.
26 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Portier, Jean-Baptiste; forgeron
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Victoire Thirouin, veuve de Pierre-Nicolas Julien,
décédée le 8 octobre 1848, rue de Seine, n° 37.
27 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Thirouin, Marie-Catherine-Victoire; Julien, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès de Jules Jamin, décédé le 19 octobre 1848, rue de la Chaussée d'Antin, n°
36.
27 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Jamin, Jules
Acte de société entre Joseph Petit Gudenchet et autres pour l'exploitation d'une teinturerie de
soie.
28 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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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Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Petit-Gudenchet, Joseph; teinturier blanchisseur
Etablissement de propriété de l'usine à gaz de Compiègne appartenant à la société Fontaine et
compagnie.
31 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
Compiègne (Oise)
Inventaire après décès de Simon Quelin dit Bijotte, décédé le 8 août 1848, rue du Helder, n° 23.
13 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Helder (rue du); Quelin dit Bijotte, Simon
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Inventaire après décès de Pierre-Jean-Jules Lachauvelaye, décédé le 3 novembre 1848, rue
Rochechouart, n° 37.
27 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
13 janvier 1849, liquidation, Eugénie Dupont, son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Lachauvelaye, Pierre-Jean-Jules; Dupont,
Eugénie
Association (Me Jamin) entre Jean Metreau, à Bordeaux, et autres, pour l'impression
typographique.
28 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Bordeaux (Gironde); Metreau, Jean; imprimeur
Inventaire après décès (Me Jamin) de Augustine-Pauline Duchesne, épouse de Adolphe Bilordeau,
décédée le 30 octobre 1848, rue Fontaine au Roi, n° 49.
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8 décembre 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Jamin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaine-au-Roi (rue de la); Duchesne, Augustine-Pauline; Bilordeau,
Adolphe
Association (Me Jamin) Durand et Compagnie pour la fabrication du drap tricot.
14 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Durand (M.); fabricant d'accessoires vestimentaires; tisserand
Société (Me Jamin) entre Louis-Auguste Preve et autres pour l'exploitation d'une imprimerie.
15 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement 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 :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Preve, Louis Auguste; imprimeur
Inventaire après décès de Angélique-Sophie Colmet de Santerre, épouse de Etienne-François
Delanneau, rue des Prés Saint-Gervais, n° 21.
27 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pré-Saint-Gervais (rue du); Colmet de Santerre, Angélique-Sophie;
Delanneau, Etienne-François
Inventaire après décès de Alexandre-Nicolas Mathieu, décédé le 26 décembre 1848, rue de
Crussol, n° 5.
31 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crussol (rue de); Mathieu, Alexandre-Nicolas
Inventaire après décès de Pierre Porché, décédé le 16 janvier 1849, rue Neuve-Saint-Roch, n° 37.
19 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Roch (rue); Porché, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Virginie Roux, épouse de Jean Touya dit Lapet, décédée le 22
septembre 1848, rue du Val de Grâce, n° 9.
10 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Val-de-Grâce (rue du); Roux, Marie-Virginie; Touya, Jean; Lapet, Jean
Inventaire après décès de Catherine-Françoise Fortin Laroque, épouse de Louis-Michel Allendy,
rue Saint-Martin, n° 203.
10 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Fortin Laroque, Catherine-Françoise; Allendy, LouisMichel
Inventaire après décès de Louis-Etienne-Auguste Amiard, à Clichy, rue de Neuilly, n° 25.
21 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Amiard, Louis-Etienne-Auguste
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Inventaire après décès de Antoine-Adolphe Bonnet, décédé le 28 avril 1849, rue des Belges, n° 8.
29 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnet, Antoine-Adolphe
Inventaires après décès de Suzanne-Jeanne Bouchat, veuve de Aimé-Marie-Jean Gaultier, décédée
le 21 mai 1849, et de Alexandrine-Eléonore Darnouville, décédée le 12 mai 1849.
11 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouchat, Suzanne-Jeanne; Gaultier, Aimé-Marie-Jean; Darnouville,
Alexandrine-Eléonore
Inventaire après décès de Marie-Virginie Sirugue ou Serugue, épouse de Gabriel Moutier, décédée
le 4 juin 1849, rue Montmartre, n° 10.
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15 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Sirugue, Marie-Virginie; Moutier, Gabriel; Serugue,
Marie-Virginie
Inventaire après décès de Catherine-Josèphe Leclercq, épouse de François-Marie Codemus,
décédée le 2 juin 1849, rue du Vieux Colombier, n° 31.
2 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Leclercq, Catherine-Josèphe; Codemus,
François-Marie
Inventaire après décès de François-Léopold comte de Valmont, décédé le 6 juin 1849, rue de la
Pépinière, n° 18.
4 juillet 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pépinière (rue de la); Valmont, François-Léopold de
Inventaire après décès de Marie-Pélagie-Eulalie de Bridien, épouse de Charles-Antoine Bury,
décédée le 14 avril 1849, rue de Cléry, n° 23.
7 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Bridien, Marie-Pélagie-Eulalie de; Bury, Charles-Antoine
Inventaire après décès de Anne-Victoire Lescuyer, veuve de Claude-Balthazard Carlier, décédée le
28 juin 1849, rue Sainte-Anne, n° 48.
7 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Lescuyer, Anne-Victoire; Carlier, Claude-Balthazard
Inventaire après décès de Pierre Alla, décédé le 20 juin 1849, rue de Clichy, n° 52.
14 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (rue de); Alla, Pierre
Inventaire après décès de Mathieu-Edouard Kiefer, décédé le 22 juin 1849 à Passy.
20 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Kiefer, Mathieu-Edouard
Inventaire après décès de Joseph Querret, décédé le 21 mai 1849 aux Ternes près Paris, avenue
des Ternes, passage Charlot.
23 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ternes (avenue des); Querret, Joseph
Inventaire après décès de Lambertine-Joseph Délisée, veuve de Jean-Baptiste Travailleur.
25 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Délisée, Lambertine-Joseph; Travailleur, Jean-Baptiste
Inventaire après décès (substituant Me Lejeune) de Pacifique-Josèphe Hermant, décédée le 11 juin
1849, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 110.
25 juillet 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Hermant, Pacifique-Josèphe
Continuation d'inventaire après décès (subst. Me Lejeune) de Gabriel Crétin, décédé le 31 mai
1849, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 153.
26 juillet 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Crétin, Gabriel
Inventaire après décès (subst. Me Lejeune) de Joseph-Marie-Maurice Morra, décédé le 8 juin
1849.
3 août 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Lejeune.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Morra, Joseph-Marie-Maurice
Inventaire après décès de Anne-Victoire Lescuyer, veuve de Claude-Balthazard Carlier, décédée le
28 juin 1849 à (?) (Seine-et-Oise).
10 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Lescuyer, Anne-Victoire; Carlier, Claude-Balthazard
Inventaire après décès de Marguerite Lobreau, veuve de Louis Rafard, décédée le 10 avril 1849,
rue d'Astorg, n° 4.
10 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Astorg (rue d'); Lobreau, Marguerite; Rafard, Louis
Inventaire après décès (subst. Me Mouchet) de Jean-Louis Boutevillain, décédé le 22 juillet 1849 à
Suresne.
16 août 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Mouchet.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Suresnes (Hauts-de-Seine); Boutevillain, Jean-Louis
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Inventaires après décès de Jean-Baptiste-Théodore Bonnassot, décédé le 15 mai 1849, et de
Sophie-Constance Delarue, son épouse, décédée le 4 août 1849.
23 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonnassot, Jean-Baptiste-Théodore; Delarue, Sophie-Constance
Inventaire après décès de Françoise-Pierrette Couderc, épouse de Jean Guiod, décédée le 7 mars
1849, rue de Provence, n° 52.
27 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Couderc, Françoise-Pierrette; Guiod, Jean
Inventaire après décès de Jean-Nicolas Pigneux, décédé le 31 juillet 1849, aux Batignolles, rue des
Dames, n° 22.
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2 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dames (rue des); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Pigneux,
Jean-Nicolas
Société par Bénigne-Emmanuel-Clément Miller pour l'exploitation d'une fabrique de tolerie.
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Miller, Bénigne Emmanuel Clément; forgeron
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Bonnet, décédé le 14 septembre 1849, rue du Gros
Chenêt, n° 4.
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gros-Chenet (rue du); Bonnet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Jacques-Théodore Frottier, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 21.
30 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Frottier, Jean-Jacques-Théodore
Inventaire après décès de Elie-Joseph Lagrange, décédé le 2 juin 1849, impasse de l'Ecole, n° 4.
6 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole (impasse de l'); Lagrange, Elie-Joseph
Inventaire après décès de Dominique-Thérèse Corazza, veuve de Antoine Dallessandré ou
Dallessandri, décédée le 12 juin 1849, rue Saint-Antoine, n° 97.
20 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
3 mars 1850, décharge.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Corazza, Dominique-Thérèse; Dallessandré, Antoine;
Dalessandri, Antoine
Inventaire après décès de Clémence-Edmée-Louise Galès, veuve de Robert-Marie Ruffin, décédée
le 1er novembre 1849, rue du Havre, n° 1.
20 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Havre (rue du); Galès, Clémence-Edmée-Louise; Ruffin, Robert-Marie
Inventaire après décès de François-Xavier Leduc, décédé le 5 novembre 1849, rue du Rocher, n° 2
bis.
11 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rocher (rue du); Leduc, François-Xavier
Inventaire après décès de Louis-Emmanuel Lalande, décédé le 18 novembre 1849 à Belleville.
18 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Lalande, Louis-Emmanuel
Inventaire après décès de Justine-Nicole Goblin, veuve de Jean-Baptiste Collinet, décédée le 4
novembre 1849, rue Saint-Lazare, n° 110, passage Tivoli.
7 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Tivoli (passage de); Goblin, Justine-Nicole; Collinet,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie-Josèphe Migeon, veuve de Chrisante-Jean Galès, décédée le 26
janvier 1850, rue de Louvois, n° 8.
4 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
29 janvier 1850, dépôt judiciaire du testament.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Louvois (rue de); Migeon, Marie-Josèphe; Galès, Chrisante-Jean
Inventaire après décès de Jacques-Laurent Dubois, décédé le 29 décembre 1849, rue des
Jeuneurs, n° 17.
8 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
30 avril 1850, liquidation, Charlotte-Renée Garniron, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeûneurs (rue des); Dubois, Jacques-Laurent; Garniron, Charlotte-Renée
Inventaire après décès de Zélie-Modeste Camard, épouse de Jean-Louis-Alexandre Julien,
décédée le 23 septembre 1849, rue de la Vieille Monnaie, n° 9.
25 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Monnaie (rue de la); Camard, Zélie-Modeste; Julien, Jean-LouisAlexandre
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Inventaire après décès de Catherine-Claire Cruchet, épouse de Michel-Victor Cruchet, décédée le
13 décembre 1849.
18 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cruchet, Catherine-Claire; Cruchet, Michel-Victor
Inventaire après décès de François Dombrowski, décédé le 3 février 1850.
19 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dombrowski, François
Inventaire après décès de Claude-Hermentaire Grand dit Victor, décédé le 18 mars 1850, rue
Saint-Claude, au marais, n° 1.
28 mars 1850
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Sources complémentaires
13 juin 1850, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Claude (rue); Grand dit Victor, Claude-Hermentaire
Inventaire après décès de Honoré-Bernard Beltz, décédé le 28 mai 1850, rue Saint-Denis, n° 314.
6 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Beltz, Honoré-Bernard
Inventaire après décès de Jean Bassompierre, décédé le 10 septembre 1849 à Clichy la Garenne.
21 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Bassompierre, Jean
Inventaire après décès de Marguerite Maujean, décédée le 22 juin 1850, rue Feydeau, n° 26.
3 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau (rue); Maujean, Marguerite
Vente par Victor-Mathieu Quesné et autres de l'usine de la Flache à Aubervilliers.
10 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
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Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Aubervilliers (Seine-Saint-Denis); Quesné, Victor Mathieu
Inventaire après décès de Marie-Louise Deshayes, veuve de Jean-Charles Forrel, décédée le 11
février 1850 à Passy.
7 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Deshayes, Marie-Louise; Forrel, JeanCharles
Inventaire avant interdiction de Marie-Jeanne Gommier, veuve de Jean-Alexandre de Vigier, à
Neuilly, à la requête de Louis-Charles-Stanislas Guyard, boulevard des Filles du Calvaire, n° 10,
administrateur de ses biens. 8 octobre 1850 suite de l'inventaire, la dame Vigier décédée le 10
septembre 1850.
12 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Filles-du-Calvaire (boulevard des); Gommier,
Marie-Jeanne; Vigier, Jean-Alexandre de; Guyard, Louis-Charles-Stanislas
Réquisition d'inventaire après décès de Pierre-Théodore Payen, marchand de meubles, rue Bichat,
n° 6. Alexandrine-Céleste Huard, sa veuve.
20 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bichat (rue); Payen, Pierre-Théodore; Huard, Alexandrine-Céleste;
commerçant
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Gommier, veuve de Jean-Alexandre de Vigier, décédé le
10 septembre 1850.
11 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Gommier, Marie-Jeanne; Vigier, Jean-Alexandre de
Inventaire après décès de Eugène-Paul-Edouard Lachaise, passage Saulnier, n° 4.
11 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lachaise, Eugène-Paul-Edouard
Inventaire après décès de Jean-Michel Gide, décédé le 8 juin 1850, rue du Faubourg Saint-Denis,
n° 110.
19 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Gide, Jean-Michel
MC/RE/VI/29
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Répertoire. 1850, 24 octobre - 1860, 19 mars
24 octobre 1850 - 19 mars 1860
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').
Cahier de charges à la requête de Gilbert-Urbain Guillaumin pour parvenir à l'adjudication de la
propriétaire littéraire du dictionnaire du commerce et des marchandises.
2 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
cahier des charges; Guillaume, Gilbert Urbain
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth-Nathalie Boitel, épouse de Alexandre-Hyacinthe Lasne,
rue du Faubourg Saint-Martin, n° 128.
26 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2008
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Boitel, Marie-Elisabeth-Nathalie; Lasne,
Alexandre-Hyacinthe
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 30 000 f.
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baijot, Jean Joseph .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibon, Claude Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 250
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 6666 f.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henoville, Jeanne Marguerite Nicole .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cordonnerie , 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Juillet, Guillaume Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cordonnerie , 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Juillet, Philippe Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cordonnerie , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de 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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gingue, Rosalie .
Domicile : Batignolle (Paris) rue Cardinet , 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marechal, Jasmin .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage , declaration.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boiteuzet, Jean Edme .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourade, Louise Alexandrine .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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 de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , adjudication de maisons (2) , 10827 f, Bievres, igny (Essonne).
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Da, Frederic .
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 2.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beltz .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nicaise, Jean Eustache .
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles , 64.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Truelle, Louis Adrien .
Domicile : Bievres (Essonne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Antoine Maximin .
Domicile : Igny (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , adjudication de maison , 111000 f, Paris (Paris) rue de Clichy , 88.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Etienne Xavier .
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Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Jean Baptiste Zacharie .
Domicile : Trumilly (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , vente de rente etat 5% , 229 f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bredillard, Aimable Veronique Desiree .
Domicile : Moret-sur-Loing (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Louis Jerome .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Francois Achille .
Domicile : Ecuelles (Seine-et-Marne) Etang-de-Moret (l')
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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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Mariage , depot.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neel, Aimable .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frottier, Marie Flore Clara .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de paiement d'immeubles, Belleville (Paris).
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boiteuzet, Henriette Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 51.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vic, Charles Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1840 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillout, Pierre .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdier, Francois .
Domicile : Triel (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 10 000 f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaillout, Pierre .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levallois, Pierre Barat Brutus .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 232
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de terrain , 6000 f, Paris (Paris) quai de Valmy.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauvage, Jean Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet , 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Doisy, Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador , 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance, réglement de dette, 10 000 f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillard, Cyr Charles Bernard .
Domicile : Marseille-en-Beauvaisis (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chauveau, Marie Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 74.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burtin, Jen .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement 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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee , liquidation.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerdolle, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Douane , 16.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Chedeau (liquidateurs) .
Domicile : Metz (Moselle)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Van Caneghem, Seraphin .
État civil : décédée
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de créance sur vente de maison , 8123 f, Paris (Paris) rue Geoffroy-Langevin
, 19.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coeffier, Jean Francois .
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 32.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 97.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Empereur, Isidore Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 97.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hons-Olivier, Michel Louis Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue de Constantine , 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 6775 f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blazwait, Adelaide Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-d'Antin , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
468

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Fourniet, Jean Baptiste Gervais .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Borel, Pierre Felix Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Touques (Calvados)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte suur paiement de propriété , 9915 f, Saint-Mande (Val-de-Marne).
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saillet, Louis Adolphe Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buffault, Marie Anastasie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Leger de, Justin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beauvais (Oise).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Buffault, Louise Eleonore .
Domicile : Beauvais (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Louis Victor .
Profession : loueur de voitures, Saint-Mande (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de décembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 11300 f.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merien, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Prieure , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathey, Andre Regis .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 61
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 500 f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Honore, Jean Baptiste Edouard .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sanonet, Etienne Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta , 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
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.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 15000 f.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Taupin, Louis Francois .
Domicile : Paris (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delatasse, Alexandre Sulpice .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 126
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , compte de credit , 39000 f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leguerney, Aime Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 46.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desessards, Michel Adolphe .
Domicile : Maisons-Laffitte (Yvelines)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , modification d'un acte de société.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques .
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse , 9.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rojare, Louis Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 17.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Compagnie d'Assurances Mutuelles et A Primes Fixes Contre Les Faillites
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de créance 10208 f.
27 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amette, Albert Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 35.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ambert, Marie Anne Therese Emilie .
Domicile : Lanzac (Lot) chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Bertrand .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration en blanc.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viviers, Pierre Francois .
Domicile : Belleville (Paris) rue des Noyers , 2.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viviers, Henri Francois .
Domicile : Belleville (Paris) rue des Noyers , 2.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viviers, Marie Anne Henriette .
Domicile : Belleville (Paris) rue des Noyers , 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mathey, Andre Regis .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Frierdich, Louis Napoleon .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Streichard, Georges Adam .
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 71
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 132783 f.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sainte-Maure Montausier de, Charles Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 36.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Killet, Louise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg , 47.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg , 47.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Onesippe Gonsalve Jean Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
474

Archives nationales (France)

Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Louis Pierre .
Domicile : Dammartin-en-Goele (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Leonard .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varniot, Marie Melanie Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 52
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Inventaire , reprises apres separation de biens.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaitre, Catherine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Laforest, Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie , 42
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , inventaire apres décès.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lapie, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
succession , dépôt de pieces , envoi en possession de legs.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clement, Jean Savinien .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification, décharge, créance, 20 000 f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decharme, Jule Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decharme, Louise Elisabeth .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bauchain, Martin Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Obligation, ratification.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesieur, Adelaide Justice .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire , 10.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Nicolas Theodore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 40413 f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Jacques Louis Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-St-Benoit.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roumestant, Victor Honore Nicolas .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eymery, Elisabeth Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Montmorency , 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Evelin, Charles .
Domicile : Chalandry (Aisne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
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22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leydecker, Pierre .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Des Mottelettes, Charles Imbert .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crosse, Pierre Jacques Martin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gasnault, Paul Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 18.
Relations : pupille de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
Quittance , créance , 181 f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Badran, Augustin .
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-Verte , 2.
Relations : tuteur de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Badran, Auguste .
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badran, Marie .
Relations : fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demartial, Jean Baptiste Felix .
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Poissonniers , 31
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 11936 f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Woestyn, Leon Gustave Henri .
Domicile : Michailovski (russie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lincelle, Amedee Stephane Louis .
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier , 4 Bis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee , hypotheque.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshays de Gassart, Jules Charles .
Domicile : Saint-Hymer (Calvados)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Vente , terrains , 4518 f, Saulx-les-Chartreux (Essonne) Grande-Vallee (la).
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Henri Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Francois Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 22.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Trouchaud, Antoine .
Domicile : Longpont (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue de Vaugirard , 46.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Jean Baptiste Casimir .
Domicile : Grandvilliers (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance, créance, 20 000 f.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eglee, Marie Laure .
Domicile : Montmirail (Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Palais, Jean Baptiste Auguste .
Domicile : Montmirail (Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Jean Baptiste Zacharie .
Domicile : Trumilly (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
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.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison , 4000 f, Maisons-Laffitte (Yvelines).
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Prosper Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huet, Claire Emma .
Domicile : Maisons-Laffitte (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison , 106866 f, Paris (Paris) rue de Provence , 40.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Messchert, Huizinga .
Domicile : Philadelphie (etats-unis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Huber, Cesar Joseph Eusebe .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 4400 f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Ulysse Firmin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Fleurus , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolibois, Etienne Armand .
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 8000 f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillart, Cyr Charles Bernard .
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Domicile : Marseille-en-Beauvaisis (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chauveau, Marie Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 54.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burtin, Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanonet, Etienne Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Honore, Jean Baptiste Edouard .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , dépôt de pieces.
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16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beltz, Honore Bernard .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caceres de, Maria-Del-Amparo .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garcia Y Enriquez de Cueto, Leopoldo Augusto Luciano Maria .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pothier, Adele .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montmartre , 14.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Audeville D', Simeon Narcisse
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées 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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de terrain , 5000 f, Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges X rue de
l'Acqueduc.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audibert, Gabrielle Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Nazareth.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Louis Florent .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cruchet, Michel Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , somme , 15455 f.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiersonnier, Eloi .
Domicile : Nevers (Nièvre)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
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 de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montalet de, Rose Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suarez, Georges Theodore Desir .
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 8.
Relations : fils de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, approbation , apres separation de biens.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroze, Emilie Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 8.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damerat, Auguste .
Domicile : Rio-de-Janeiro (bresil)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance, paiement de maison, 10 000 f, Paris (Paris) rue de Tracy, 44.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debitte, Jean Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 20 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hebert, Marie Adrienne .
Domicile : Dreux (Eure-et-Loir).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacoste, Theodore Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , dépôt de pieces , envoi en possession.
6 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimaud, Louise Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Myrrha , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laver, Jean Georges .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauphin, Marie Clorinde .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Myrrha , 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification , liquidation.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duriez, Louis Theodore Francois Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 490
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification , liquidation.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Edmond Constant .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jacques Laurent .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Edmond Constant .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 27.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuytren, Marie Simon Jude Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Olympio Alexandro Augusto .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandro Joseph Marie .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de créances sur vente de maison , 12866 f, Paris (Paris) rue Neuve-de-laVictoire , 5.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labobe, Auguste Stanislas .
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine , 6.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Baudon et Cie .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Georges, Leonard .
Domicile : Paris (Paris) Grande-rue Verte , 11.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufaud, Leonard Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 22.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Costallat, Andre Alfred .
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau , 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , inventaire apres décès.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baillardel de Larinty, Helene Desiree .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Du Buc de Saint-Prix, Jean Pierre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
493

Archives nationales (France)

Quittance , créance , 17000 f.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bureau, Marie Therese .
Domicile : Belleville (Paris) impasse Saint-Laurent , 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arbez, Jean Charles .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue d'Allemagne , 163.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lapostolet, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Viarmes , 20.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lapostolet, Jacques Philippe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Viarmes , 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Compte , comptes d'administration.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Majeste, Jean Pierre .
Domicile : Paris (Paris) Cite d'Antin , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouchet .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
494

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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 2400 f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurens, Louis .
Domicile : Meung-sur-Loire (Loiret).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , indemnites de sinistre.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dejeufosse, Louis Desire Magloire .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gabereau, Armand Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Pagevin , 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 6000 f.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Begin, Louis Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue de Furstemberg , 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lambert, Henriette Corinne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Furstemberg , 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rentier, Emile Abel .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy , 82.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Louis Felix Marc .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne , 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de créance , 4000 f.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jassede, Jacques Ferdinand .
Domicile : Issy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
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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.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, comptes , arrete de comptes de tutelle.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreno, Maria-Del-Carmen Victoire .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Joseph Marie Leon .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado de Las Marismas Del Guadalquivir, Alexandre Marie Jean Manuel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 20.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aguado, Olympio Clemento Alexandro Augusto .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Indemnites , transport , indemnites de sinistre.
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21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Hyacinthe Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 89.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance d'emploi , compte-rendu d'emplois.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Jean Rodolphe Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 72
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , publication de contrat de mariage.
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30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grivard, Alexandre Jean Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemelle, Celestine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg , 46.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillart, Cyr Charles Bernard .
Domicile : Marseille-en-Beauvaisis (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chauveau, Marie Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 54.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burtin, Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , somme , 12000 f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Simonne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonet, Lambert Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huber, Cesar Joseph Eusebe .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 20.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wallet, Louis Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cirque , 9.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grand, Paul .
Domicile : Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois , 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Charles Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest , 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marchal, Jasmin .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 49
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification , dépôt de pieces.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deplaix, Jules Alexis Felix .
Domicile : Loche (Indre-et-Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, renonciation.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Portier, Frederic Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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 de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette , 27000 f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Charles Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Bart , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Trempe, Louis Charles .
Domicile : Paris (Paris) passage Feuillet , Faubourg Saint-Martin , 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur vente de maison , 11000 f, Paris (Paris) quai aux Fleurs , 7.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lajudie de, Charles Jean Baptiste Eugene .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saigne, Jean .
Domicile : Paris (Paris) quai aux Fleurs , 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
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colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , dépôt de pieces , jugement d'homologation de la liquidation.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Pierre Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , vente de maisons , 17000 f, Chatillon sous Bagneux (Hauts-de-Seine).
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ernotte, Florent Joseph .
Domicile : Chatillon sous Bagneux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lavialle, Jerome Pierre .
Domicile : Chatillon (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
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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 de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beltz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 115.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Devieux-Robelin, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1839 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 115.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picquet, Pierre Charles .
Domicile : Paris (Paris) quai Conti , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de décembre 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison , 2359f.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guiard, Marie Sidonie Josephine .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Claude Catherine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Joseph Hippolyte .
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Nicolas Aime Zephir Egalite .
Domicile : Paris (Paris) rue Guenegaud
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Obligation , créance 250f.
12 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Rose .
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Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine) rue d'Arnault , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Baptiste .
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine) place de l'Eglise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baijot, Jean Joseph .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibon, Claude Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 250
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , créance , 10000f.
18 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cuel, Barbe Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devilliers, Andre Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Woisselle, Elise Cecile Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle , 4.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rozet, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Scheubert, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) Cite du Vaux-Hall , 1.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Callignon, Hubert .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , somme , 9248f.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valdruche, Marie Eugenie Olympiade .
Domicile : Paris (Paris) rue des Boulangers , 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duplay, Jacques Maurice .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pray, Louis Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon , 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerdolle, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Douane , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouillon .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 4000f.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ple, Pierre Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue du 29 Juillet , 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chouveau, Marie Josephine Emilie .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burtin, Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , somme , 65 f.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Francois Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Juillet, Philippe Edouard .
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1834 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Testament olographe, depot.
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6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dusaussoy, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Victoire Pascale .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 65.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lengronne, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont-Dusaussoy, Charles Marie .
Domicile : Paris (Paris) Faubourg du Temple , 57.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monnoury, Alexandra .
Domicile : Paris (Paris) Faubourg du Temple , 57
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de créance sur vente de maison , 10000f, Paris (Paris) rue des Recollets , 16.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 115.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Hyacinthe Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 80
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte , arrete de compte.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melique, Louise Marie Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites Écuries , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorrant, Robert Jean .
Profession : colonel d'etat-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites Écuries , 34.
Relations : 02BRP01
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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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 de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , emprunt , 883 f.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Gabriel .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ouest-Prolongee , 3.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Detolle, Marie Jeanne .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ouest-Prolongee , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reboux, Jean Claude .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg , 42
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, inventaire apres décès, rectification.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cormeray, Julie Sophie .
État civil : décédé .
Domicile : Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Foucaud, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Declaration , compte rendu de formalites hypothecaires.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudelique, Antoine Louis Joseph .
Domicile : Belleville (Paris) rue des Bois , 6 Bis.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badier, Anne .
Domicile : Belleville (Paris) rue des Bois , 6 Bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecuyer, Jean Pierre .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Saint-Denis , 17.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frezel, Marie Louise .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Saint-Denis , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (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
Decharge , vente de rente etat.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perpigna de, Louis Joseph Antoine Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delatte, Francois Nicolas Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dettes.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beltz, Veronique Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue Massilon , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hevre, Michel .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Betlz, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg du Temple , 145.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Catherinet de Rancey, Paul Emile .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
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colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , somme , 20000f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Venge, Charles Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg , 42.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , somme , 76510.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-George , 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guison, Marie Nicole Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 10.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
515

Archives nationales (France)

Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grenier, Jacques Achille .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Desistement , hypotheque legales.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malavois, Louise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Isly , 9.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Savignon de, Jean Rodolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Isly , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Savignon de (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Complement , etablissement de propriété.
12 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Francois .
Profession : blanchisseur, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison , 20000f, Passy (Paris) rue de l'Eglise , 17.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) L'Huillier, Jean Francois Armand .
Domicile : Passy (Paris) rue de l'Eglise , 17.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchet, Victoire Anne .
Domicile : Passy (Paris) rue de l'Eghlise , 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huten, Pierre Remy Isidore .
Domicile : Passy (Paris) rue de l'Eglise , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Testament, depot.
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16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Meudon (Hauts-de-Seine) Bellevue.
Relations : séparé(e) de corps de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonel de Canisy, Herve Marie Ernest (marquis, Canisy), Canisy.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Vente , compte-rendu de publication.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courcier, Auguste Amable .
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rougeoreille, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue du Vertbois , 62
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 518

Archives nationales (France)

Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , publication d'un contrat de mariage.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gavach, Etienne .
Profession : charron (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grenelle-St-Honore, 25.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavach, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marguerite .
Profession : traiteur, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Depot de pieces , publication d'un contrat de mariage.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Teysseire, Louis Christophe .
Profession : effileur de teinture, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) quai de Javel , 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Teisseyre, Christophe .
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État civil : décédé .
Profession : medecin.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Eugenie .
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 54.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denoyez, Jean Gilles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 54
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 20000f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Senaire, Marie Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 58.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benier, Claude .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de dette, 11500f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Senaire, Marie Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 58.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benier, Claude .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Imbert Des Mottelettes, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/VI/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/RE/VI/30
Répertoire. 1860, 19 mars - 1868, 22 mai
19 mars 1860 - 22 mai 1868
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires François Paul Huillier (19 mars 1860 - 24 mars 1863), Paul Huillier (25 mars
1863 - 22 mai 1868).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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