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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XV/1867 - MC/ET/XV/2363, MC/RE/XV/25 - MC/RE/XV/30
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Auguste Henri CHATELAIN (étude XV)
Date(s) extrême(s)
23 juin 1836 - décembre 1861
Nom du producteur

• Etude XV
• Chatelain, Auguste-Henri
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 XV
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/XV/1867 - MC/ET/XV/2363
Minutes de Auguste Henri CHATELAIN
11 mai 1836 - 16 octobre 1880
MC/ET/XV/1867
Minutes. 1836, 23 juin - 1836, juillet
23 juin 1836 - juillet 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/XV/1867
Inventaire après décès de Claude François Chodron, doyen et président de la Chambre des
notaires demeurant rue Bourbon Villeneuve
24 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
9 mars 1837, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Bourbon-Villeneuve (rue de); Chodron, Claude François;
notaire
MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Louise Jeannette Renouf à la requête de Dominique Antoine Corroy
pensionnaire rue Cléry
16 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renouf, Louise Jeannette; Corroy, Dominique Antoine
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MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Adélaïde Marie-Madeleine Nicaise demeurant rue de Sèvres, n°94, à la
requête du domaine
16 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Nicaise, Adélaïde Marie-Madeleine
MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Rose Joseph Balmat capitaine en retraite demeurant rue Faubourg
Saint-Antoine, n°307 ou 317, à la requête du domaine
19 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Balmat, Rose Joseph
MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Théophile Lestumier demeurant à Provins (Seine-et-Marne)
19 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provins (Seine-et-Marne); Lestumier, Théophile
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MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Marie Thérèse Crolet femme de peine demeurant rue Louvois, n°2 à la
requête du domaine
19 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crolet, Marie Thérèse
MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de François Nicolas dit Vaucluze demeurant rue Montmartre, n° 124
25 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Nicolas, François; Vaucluze, François
MC/ET/XV/1867
Inventaire après décès de Catherine Marguerite Faudon rentière veuve de Louis Höfler demeurant
rue de l'Egoût, n°14 à la requête du domaine
26 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faudon, Catherine Marguerite; Höfler, Louis
MC/ET/XV/1868
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Minutes. 1836, août
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/XV/1868
Inventaire après décès de Calixte Juin ou Céleste Suin, demeurant rue de Clichy, n° 25
12 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (rue de); Juin, Calixte; Suin, Céleste
MC/ET/XV/1868
Inventaire après décès de Françoise Louise Jancourt veuve de Jean Charles Robert demeurant rue
Mont-Thabor.
22 août 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Jancourt, Françoise Louise; Robert, Jean Charles
MC/ET/XV/1869
Minutes. 1836, septembre
septembre 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/XV/1869
Inventaire après décès de Nicolas ou Michel Hertzog sous lieutenant de l'infanterie en réforme,
demeurant rue des Forges.
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29 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Forges (rue des); Hertzog, Nicolas; Hertzog, Michel
MC/ET/XV/1870
Minutes. 1836, octobre
octobre 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/XV/1870
Inventaire après décès de Jean Louis Ferret rentier demeurant rue Saint-Maur du Temple, n°134 à
la requête du domaine
11 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferret, Jean Louis
MC/ET/XV/1870
Inventaire après décès de Antoine Louis Remy Carette propriétaire demeurant rue de la Chaussée
d'Antin, n° 33
22 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Carette, Antoine Louis Rémi
MC/ET/XV/1870
Inventaire après décès de William Wilkenson ou Wilkinson correspondant d'un journal anglais
'The Times' demeurant rue Taitbout, n° 3 à la requête du domaine
26 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taitbout (rue); Wilkenson, William; Wilkinson, William; journaliste
MC/ET/XV/1871
Minutes. 1836, novembre
novembre 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/XV/1871
Inventaire après décès de César Saint-Martin rentier, demeurant cité d'Orléans, à la requête du
domaine
3 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans (cité d'); Saint-Martin, César
MC/ET/XV/1872
Minutes. 1836, décembre
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.
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MC/ET/XV/1872
Inventaire après décès de Marie Françoise Marguerite Veislach dit femme Voisin demeurant rue
Saint-Ange, n°38 à la requête du domaine
1er décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Ange (rue); Veislach, Marie Françoise Marguerite; Voisin, Mme
MC/ET/XV/1872
Inventaire après décès de Elizabeth Angélique Bossu à la requête de Pierre Fleury tailleur,
demeurant rue Montmartre
7 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Bossu, Elisabeth Angélique; Fleury, Pierre; tailleur
d'habits
MC/ET/XV/1872
Inventaire après décès de Jeanne Guillier ou Guiller, veuve d'Antoine Nicolas portier, demeurant
rue de la Boule Rouge, n°3 à la requête du domaine
8 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Guillier, Jeanne; Nicolas, Antoine; Guiller, Jeanne; concierge
MC/ET/XV/1872
Inventaire après décès de Eustache Auguste Carel lieutenant colonel en disponibilité demeurant à
Batignolles prés Paris rue Lemercier,n°2 et décédé à la Maison royale de la santé rue du Faubourg
Saint-Denis, n°112 à la requête du domaine
20 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Lemercier (rue); Batignolles-Monceaux
(ancienne commune); Carel, Eustache Auguste
MC/ET/XV/1872
Inventaire après décès de Louise Nerisson rentière divorcée de Jean Charles Brissonnet dit Delile
demeurant 'au Mont Souris' rue de la Tombe Issoire, n°35 à la requête du domaine
23 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tombe-Issoire (rue de la); Nerisson, Louise; Brissonnet, Jean Charles;
Delile, Jean Charles
MC/ET/XV/1873
Minutes. 1837, janvier
janvier 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/XV/1873
Inventaire après décès de Laure Catherine Scovolo Pertite connue sous le nom veuve Millot
demeurant rue Marivaux, n° 7 décédée à Dijon, à la requête du domaine
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4 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marivaux (rue); Dijon (Côte-d'Or); Scovolo Pertite, Laure Catherine;
Millot, M.; Scovolo Pertite, Laure Jeanne
MC/ET/XV/1873
Inventaire après décès de Denis Clemencet ouvrier doreur sur bois, à la requête de Jeanne
Antoinette Angéla Françoise Remy demeurant rue Bourbon Villeneuve, n°26
7 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon-Villeneuve (rue de); Clémencet, Denis; Rémy, Jeanne Antoinette
Angéla Françoise; décorateur
MC/ET/XV/1874
Minutes. 1837, février
février 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/XV/1874
Inventaire après décès de Catherine Geneste veuve de Jean René Baulonne demeurant rue SaintBenoît, cour Saint-Martin, n°1, à la requête du domaine
13 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Benoît (rue); Saint-Martin (cour); Geneste, Catherine; Baulonne,
Jean René
MC/ET/XV/1874
Inventaire après décès de Pan de Wisque demeurant rue Oratoire du Roule, n°2 ou 25 à la requête
du domaine
15 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pan de Wisque, M.
MC/ET/XV/1874
Inventaire après décès de Geneviève Gabrielle Le Serf ou Lecerf, veuve Tournée demeurant rue du
Faubourg Poissonnière, n°4 à la requête du domaine
24 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Serf, Geneviève Gabrielle; Tournée, M.; Lecerf, Geneviève Gabrielle
MC/ET/XV/1874
Inventaire après décès de Marie Jeanne Josèphe Levé rentière demeurant rue du Fossés SaintJacques, n°4, à la requête du domaine
27 février 1837 - 18 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levé, Marie Jeanne Josèphe
MC/ET/XV/1874
Inventaire après décès de Chrétien René Ruhfel négociant demeurant rue du Faubourg SaintMartin, n°97 à la requête du domaine
27 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ruhfel, Chrétien René; négociant
MC/ET/XV/1875
Minutes. 1837, mars
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/XV/1875
Inventaire après décès de Louis François Sarazin monteur en bronzes à la requête de Marie
Honorine Delavarde demeurant rue de Ménilmontant, n°110
1er mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Sarazin, Louis François; Delavarde, Marie
Honorine
MC/ET/XV/1875
Liquidation et partage des biens de Claude François Chodron, notaire.
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10 mars 1837
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
liquidation; partage; Chodron, Claude François; notaire
MC/ET/XV/1875
Inventaire après décès de Laurent Morel ou Moret, marchand de martinets demeurant rue
Maubuée, n°22 à la requête du domaine
13 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maubuée (rue); Morel, Laurent; Moret, Laurent; commerçant
MC/ET/XV/1875
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Ernoult employé demeurant à Ivry canton Villejuif
15 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
2 août 1837, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne); Ernoult, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/1875
Inventaire après décès de François Joseph Kuder tailleur demeurant rue de Tracy n°10
27 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
15 décembre 1842, liquidation, Catherine Françoise Errard, sa veuve, RE/XV/26.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Tracy (rue de); Kuder, François Joseph; Errard, Catherine
Françoise; tailleur d'habits
MC/ET/XV/1875
Inventaire après décès de Thomas Etienne Dominique Petit, gardien de l'Arc de Triomphe de
l'Étoile et celle de Marguerite Montel tout deux ayant domicile dans le bâtiment à l'Oratoire de la
Barrière de l'Étoile, à la requête du domaine
29 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Etoile (barrière de l'); Petit, Thomas Etienne Dominique; Montel,
Marguerite
MC/ET/XV/1876
Minutes. 1837, avril
avril 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/XV/1876
Inventaire après décès de Bénigne Desnoyers rentière demeurant rue du Temple, n°53, à la
requête du domaine
1er avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Desnoyers, Bénigne
MC/ET/XV/1876
Inventaire après décès de Louis Cabanon, négociant demeurant passage Saulnier à la requête du
domaine
7 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cabanon, Louis; négociant
MC/ET/XV/1876
Inventaire après décès de Julie Élisabeth Prévost, ancienne sage femme, ouvreuse au Théatre
français, demeurant rue de Richelieu, n°11 à la requête du domaine
10 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Prévost, Julie Élisabeth
MC/ET/XV/1876
Inventaire après décès de Madeleine Louise Richard ouvrière en linge, veuve d'Antoine Aristide
Paris demeurant rue Saint-Honoré à la requête du domaine
11 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Richard, Madeleine Louise; Paris, Antoine Aristide
MC/ET/XV/1877
Minutes. 1837, mai
mai 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/XV/1877
Inventaire après décès de Joseph Barbier cordonnier demeurant rue de Courcelles, n°5, à la
requête du domaine
8 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courcelles (rue de); Barbier, Joseph; cordonnier
MC/ET/XV/1877
Inventaire après décès de Marie Agasse veuve de Nicolas Lenoir demeurant rue de Braque, n°11
9 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
27 mai 1837, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Braque (rue de); Agasse, Marie; Lenoir, Nicolas
MC/ET/XV/1877
Inventaire après décès de François Joseph Kiené à la requête de Marie Catherine Leyer demeurant
rue Louis Le Grand, n°3
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12 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
8 août 1837, partage de succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Kiené, François Joseph; Leyer, Marie Catherine
MC/ET/XV/1877
Inventaire après décès de Edouard Auguste Chedeville mineur sans profession demeurant rue
Montaigne, n° 12 à la requête du domaine
13 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montaigne (rue); Chedeville, Edouard Auguste
MC/ET/XV/1877
Inventaire après décès de Charles Désiré de Lennox ancien militaire demeurant Castiglione, n°16
à la requête du domaine
16 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Castiglione (rue de); Lennox, Charles Désiré de; militaire
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MC/ET/XV/1878
Minutes. 1837, juin
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/XV/1878
Inventaire après décès de Simonne Aubert, femme de Pierre Richard demeurant rue Martyrs, n°
43 à la requête du domaine
9 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martyrs (rue des); Aubert, Simone; Richard, Pierre
MC/ET/XV/1878
Inventaire après décès de Philippe Grosjean dit Olivier traiteur demeurant rue de Viarmes, n°7 à
la requête du domaine
29 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viarmes (rue de); Grosjean, Philippe; Olivier, Philippe; restaurateur
MC/ET/XV/1879
Minutes. 1837, juillet
juillet 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/XV/1879
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Inventaire après décès de Jean Derolin demeurant rue de la Rotonde du Temple, n°10, Marie
Anne Thérèse Jacqueline Belmence sa veuve, à la requête du domaine
4 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rotonde-du-Temple (place de la); Belmence, Marie Anne Thérèse
Jacqueline; Derolin, Jean
MC/ET/XV/1879
Inventaire après décès de Catherine Louise Denis femme à la requête de Michel Klein garçon de
bureau à la Caisse du dépôt et consignation demeurant à l'Hôtel de la Caisse de Consignation rue
l'Oratoire du Louvre
5 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Denis, Catherine Louise; Klein, Michel
MC/ET/XV/1879
Inventaire après décès de Thérèse Messalem veuve en premières noces de François Beguin et en
secondes d'Henri Jacques François Xavier Arnauld demeurant rue Copeau, n°19 à la requête du
domaine
18 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Copeau (rue); Messalem, Thérèse; Beguin, François; Arnauld, Henri
Jacques François Xavier
MC/ET/XV/1879
Inventaire après décès de François Marie Levet limonadier à la requête de Julie Antoinette
Lathuille demeurant rue Sainte-Anne, n°20
18 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Levet, François Marie; Lathuille, Julie Antoinette;
restaurateur
MC/ET/XV/1879
Inventaire après décès de Émile Leguay Delavigne, passage Violet, n° 2, Faubourg Poissonnière
21 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
9 août 1837, notoriété après décès de Laure Blandin, épouse de Hyacinthe Leguay Delavigne,
demeurant à Rouen.
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; Violet (passage); Rouen (Seine-Maritime); Leguay Delavigne,
Émile; Blandin, Laure; Leguay Delavigne, Hyacinthe
MC/ET/XV/1880
Minutes. 1837, août
août 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/XV/1880
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Inventaire après décès de François Boyet ou Boyt marchand quincaillier demeurant rue SaintDenis, n°266 à la requête du domaine
7 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Boyet, François; Boyt, François; commerçant
MC/ET/XV/1880
Inventaire après décès de Virginie Gauffre à la requête de Jean François Victor Morlot peintre en
bâtiment demeurant rue de Lille n° 23
8 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Gauffre, Virginie; Morlot, Jean François Victor; peintre;
peintre en bâtiment
MC/ET/XV/1880
Inventaire après décès de Antoine Marie Louis de La Rivoire marquis de La Tourette demeurant
rue Neuve de Luxembourg, n°28 à la requête du domaine
18 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Rivoire de La Tourette, Antoine Marie, Louis de
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MC/ET/XV/1880
Inventaire après décès de François Marie Rollet commissionnaire en vins demeurant rue NeuveSaint-Denis, n°25 à la requête du domaine
28 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Denis (rue); Rollet, François Marie
MC/ET/XV/1881
Minutes. 1837, septembre
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/XV/1881
Inventaire après décès de Suzanne Boissay à la requête d'Armand Alexandre Lavoisier employé à
la Caisse du dépôt et consignation, demeurant quai des Ormes, n°14
13 septembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ormes (quai des); Boissay, Suzanne; Lavoisier, Armand Alexandre
MC/ET/XV/1882
Minutes. 1837, octobre
octobre 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/XV/1883
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Minutes. 1837, novembre
novembre 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/XV/1883
Inventaire après décès de Pierre Fleury propriétaire demeurant aux Batignolles, Grand rue n°48
2 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
28 avril 1838, liquidation, Elisabeth Angélique Bossu, son épouse décédée.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Fleury, Pierre;
Bossu, Elisabeth Angélique
MC/ET/XV/1883
Inventaire après décès de Cécile Françoise (Cecilia Frances) Johanna Camming célibataire majeur
d'origine anglaise demeurant rue de Provence, n°31 à la requête du domaine
9 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Camming, Cécile Françoise Johanna
MC/ET/XV/1884
Minutes. 1837, décembre
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.
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MC/ET/XV/1884
Inventaire après décès de Louis Marie Hoyoux tourneur à la requête de Louise Joséphine
Dalavarde, demeurant rue Jean Pain Mollet, n° 33
1er décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hoyoux, Louis Marie; Dalavarde, Louise Joséphine; tourneur
MC/ET/XV/1885
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.
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Catherine Rose Walsh ou Walhs ou Welsh, à la requête de Louis Jean
Claveau propriétaire demeurant rue de la Ferme des Mathurins, n° 29
9 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
24 mai 1841, liquidation, RE/XV/26
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Walsh, Catherine Rose; Claveau, Louis Jean; Walhs,
Catherine Rose; Welsh, Catherine Rose
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Jean Geoffroy Soelig (Salig) ouvrier cordonnier demeurant rue
Beaurepaire, n°33 à la requête du domaine
25 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Soelig, Jean Geoffroy; Salig, Jean Geoffroy; cordonnier
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Marie Angélique Pons veuve en premières noces de Pierre Jérôme
Damaze et en secondes de Barthélemy Martin demeurant rue du Faubourg Saint-Denis, n° 38 à la
requête du domaine
30 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pons, Marie Angélique; Damaze, Pierre Jérôme; Martin, Barthélemy
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de François Urbain commissionnaire en bijouterie demeurant rue Neuve
Saint-Martin, n° 33 à la requête du domaine
5 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Urbain, François
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Pierre Minet marchand de vins demeurant rue Philippeaux, n°28, à la
requête du domaine
7 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Minet, Pierre; commerçant
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Marie Catherine Loeuilliot ou Clément (fille adoptive de Jacques Pierre
Loeilliot) paraissant femme divorcée de Charles Cartier (membre de la Légion d'honneur)
demeurant rue La Fayette, n° 63 à la requête du domaine
9 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Fayette (rue); Loeilliot, Marie Catherine; Clément, Marie Catherine;
Cartier, Charles; Loeilliot, Jacques Pierre
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Alexandre François Théophile Allut employé demeurant rue Jean
Robert, n°24 à la requête du domaine
10 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Allut, Alexandre François Théophile
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de dame Grace Stephens Livington dite Stevens veuvue de Thomas
Courtenay demeurant rue de Hanovre, n°8 à la requête du domaine
15 février 1838
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hanovre (rue de); Livington, Grace Stephens; Courtenay, Thomas;
Stevens, Grace
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Marguerite Sophie Coppinger maîtresse de la langue anglaise
demeurant rue du Faubourg Saint-Honoré, n°62 à la requête du domaine
17 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coppinger, Marguerite Sophie; enseignant
MC/ET/XV/1885
Inventaire après décès de Pierre François Lebegue demeurant rue Saint-Florentin, n° 2
17 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
22 novembre 1838, partage des successions, Cécile Honorine Pucelle, son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Florentin (rue); Lebegue, Pierre François; Pucelle, Cécile Honorine
MC/ET/XV/1885
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Inventaire après décès de Madeleine Derville rentière demeurant rue projeté du Delta n°5, à la
requête du domaine
20 février 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delta (rue du); Derville, Madeleine
MC/ET/XV/1886
Minutes. 1838, mars
mars 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/XV/1886
Inventaire après décès de Vincent Lamami, marchand fripier demeurant rue Neuve SaintFrançois, n°12 à la requête du domaine
1er mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamami, Vincent; commerçant
MC/ET/XV/1887
Minutes. 1838, avril
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/XV/1887
Inventaire après décès de Gervais Louis (ou Pierre Louis) Joubert journalier demeurant rue des
Récollets, n° 6 à la requête du domaine
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5 avril 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Récollets (rue des); Joubert, Gervais Louis; Joubert, Pierre Louis;
journalier
MC/ET/XV/1888
Minutes. 1838, mai
mai 1838
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/ET/XV/1888
Inventaire après décès de François Auguste Avignon ancien contrôleur de la ville, demeurant au
19 rue Louis Le Grand, à la requête du domaine.
9 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Avignon, François Auguste; contrôleur (Ancien Régime)
MC/RS//73
Dépôt judiciaire des testaments de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (première partie).
17 mai 1838
Informations complémentaires :
Testament du 10 janvier 1834 et codicilles du 30 août 1834 au 9 mars 1837.
Cote originelle du document :
MC/ET/XV/1888
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
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Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Bibliographie
Notice et reproduction photographique partielle dans : 122 minutes d'histoire, actes des notaires
de Paris, Paris, Archives nationales, Somogy, 2012, p.34-35.
Termes d'indexation
testament; Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de (1754-1838)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//74
Dépôt judiciaire des testaments de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord (deuxième partie).
17 mai 1838
Informations complémentaires :
codicilles du 30 décembre 1836 au 28 mars 1838.
Cote originelle du document :
MC/ET/XV/1888
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
testament; Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de (1754-1838)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//75
Notoriété après décès de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord.
18 mai 1838
Cote originelle du document :
MC/ET/XV/1888
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Catalogue de la Réserve du Minutier central, 1984-1988 (dactylogramme entièrement
dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de (1754-1838)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XV/1889
Minutes. 1838, juin - 1838, juillet
juin 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.
MC/ET/XV/1889
Inventaire après décès de Jacques Aubert commis voyageur, demeurant à Elbeuf, et décédé à la
Maison royale de santé rue du Faubourg Saint-Denis,n°12 à la requête du domaine
16 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Elbeuf (Seine-Maritime); Aubert, Jacques; voyageur de commerce
MC/ET/XV/1889
Inventaire après décès de Louis Jean Richard architecte demeurant rue Verte, n°12
25 juin 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verte (rue); Richard, Louis Jean; architecte
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MC/ET/XV/1889
Proces-verbal : cahiers d'enchère dressé à la requête de Dorothée princesse de Courlande
demeurant rue Saint-Florentin, n°2, épouse de d'Alexandre Edmond duc de Talleyrand, pour
arriver à la vente aux enchères dans le grand hôtel dit 'Hôtel de Talleyrand', situé rue SaintFlorentin, n°2
27 juin 1838 - 3 juillet 1838
Informations complémentaires :
1838, 3 juillet : adjudication au profit de Jacob Mayer de Rothschild
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Florentin (rue); Rothschild, Jacob Mayer de; Dino, Alexandre Edmond de
Talleyrand-Périgord (1787-1872 , duc de); Dino, Dorothée de Courlande (1792-1862 , duchesse de)
MC/ET/XV/1890
Minutes. 1838, août
août 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/XV/1890
Inventaire après décès de Jean Baptiste Petry consul général de France demeurant rue Neuve de
Luxembourg, n° 28
14 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pétry, Jean-Baptiste; diplomate
MC/ET/XV/1890
Inventaire après décès de Alexandrine Henriette Cochet à la requête de Joseph Rousseau faïencier
du roi et des Princes, demeurant rue Coquillière, n°43
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28 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Cochet, Alexandrine Henriette; Rousseau, Joseph;
porcelainier
MC/ET/XV/1891
Minutes. 1838, septembre
septembre 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/XV/1891
Inventaire après décès de Justin Finley, capitaine de vaisseau demeurant boulevard des
Capucines, n° 13 à la requête du domaine
3 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Capucines (boulevard des); Finley, Justin; officier (armée)
MC/ET/XV/1891
Inventaire après décès de Jean Baptiste Faurès officier en retraite demeurant rue des Filles Dieu,
n° 19 à la requête du domaine
11 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faurès, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/1891
Inventaire après décès de François Philippe Rathienne employé à la Préfecture de la Seine
demeurant rue Temple, n° 15 à la requête du domaine
13 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Rathienne, François Philippe
MC/ET/XV/1891
Inventaire après décès de Blanche Cochard à la requête de Jean Etienne Marié loueur de
cabriolets demeurant rue de Rochechouart, n°23
26 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Cochard, Blanche; Marié, Jean Etienne
MC/ET/XV/1891
Inventaire après décès de Clotilde Carette veuve en premières noces d'Alexandre Terrien épouse
de Jean François Letoffé ancien commissaire priseur au département de Seine demeurant rue
Laffitte, n°24
27 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
19 novembre 1836, liquidation des reprises de Clotilde Carette contre son époux Jean François
Letoffé. A la suite, du 9 avril 1839, liquidation de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Laffitte (rue); Carette, Clotilde; Terrien, Alexandre; Letoffé,
Jean François; commissaire-priseur
MC/ET/XV/1892
Minutes. 1838, octobre
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/XV/1892
Inventaire après décès de François Debeck peintre en bâtiment demeurant rue Bailleul, n° 16 à la
requête du domaine
6 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bailleul (rue); Debeck, François; peintre; peintre en bâtiment
MC/ET/XV/1892
Inventaire après décès de Michel André Champenois caissier à la banque demeurant rue Notre
Dame de Lorette, n° 14 à la requête du domaine
15 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Champenois, Michel André; comptable
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MC/ET/XV/1892
Procuration de Dorothée princesse de Courlande demeurant rue, de Grenelle Saint-Germain des
Prés, n° 71, épouse de d'Alexandre Edmond duc de Talleyrand-Perigord ,à Arnauld Louis d'Arcy
demeurant à Pont de Seine
23 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
procuration; Saint-Germain-des-Prés (rue); Pont-sur-Seine (Aube); Arcy, Arnauld Louis d'; Dino,
Alexandre Edmond de Talleyrand-Périgord (1787-1872 , duc de); Dino, Dorothée de Courlande
(1792-1862 , duchesse de)
MC/ET/XV/1892
Inventaire après décès de Léopold Lechart limonadier à la requête de Sylvie Jacquin demeurant
rue de la Grange aux Belles, n° 29
30 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Lechart, Léopold; Jacquin, Sylvie;
restaurateur
MC/ET/XV/1893
Minutes. 1838, novembre
novembre 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/XV/1893
Inventaire après décès par commune renommée à la requête du domaine d'Ignace Mentelly
homme de lettres occupé à la Bibliothèque de l'Arsenal demeurant rue de Sully, n°1
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6 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sully (rue de); Mentelly, Ignace; écrivain
MC/ET/XV/1893
Inventaire après décès de Rosalie Geneviève Chardin veuve de Louis Alby ébéniste demeurant rue
des Marais du Temple, n°14 à la requête du domaine
13 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais-du-Temple (rue des); Chardin, Rosalie Geneviève; Alby, Louis;
ébéniste
MC/ET/XV/1893
Inventaire après décès de Marie Jeanne Gérard veuve d'Etienne Joseph Beaugrand demeurant rue
Vieille du Temple, n° 143 à la requête du domaine
26 novembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Gérard, Marie Jeanne; Beaugrand, Etienne
Joseph
MC/ET/XV/1894
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Minutes. 1838, décembre
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/XV/1894
Inventaire après décès de Pierre Louis Gosselin courtier de commerce demeurant rue Vieille du
Temple, n° 8 à la requête du domaine
4 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Gosselin, Pierre, Louis; courtier
MC/ET/XV/1894
Inventaire après décès de Marie Laurence Antoinette Droguer cuisinière veuve de Jean Antoine
Pamiar dit Pamier demeurant rue de la Pépinière, n°26 à la requête du domaine
19 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pépinière (rue de la); Droguer, Laurence Antoinette; Pamiar, Jean
Antoine; Pamier, Jean Antoine; cuisinier
MC/ET/XV/1894
Inventaire après décès de Marie Anne Hélène Bayle veuve de Jean Jacques Carré demeurant rue
de la Marche, n°9 à la requête du domaine
29 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Bayle, Marie Anne Hélène; Carré, Jean Jacques
MC/ET/XV/1895
Minutes. 1839, janvier
janvier 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/XV/1895
Inventaire après décès de Louis Archange Joseph Parquet-Dulamé propriétaire décédé à Londres
demeurant rue Rochechouart, n° 22, à la requête du domaine
4 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Parquet-Dulamé, Louis Archange Joseph
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de Georges Appel tailleur demeurant rue Saint-Dominique, n°47 à la
requête du domaine
16 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Appel, Georges; tailleur d'habits
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de Jeanne Gese veuve Bouchard demeurant rue de Grenelle SaintGermain, n°156 à la requête du domaine
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16 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gese, Jeanne; Bouchard, M.
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de Nicolas Charles Mallet agent d'affaires demeurant rue du Faubourg
Poissonnière, n° 7 à la requête du domaine
17 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mallet, Nicolas Charles
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de Augustin Marie François Angèle Bocheux de la Saucie chevalier des
ordres du roi sous intendant militaire demeurant rue de la Chaussée d'Antin, n° 27 bis, à la
requête du domaine
24 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bocheux de la Saucie, Augustin Marie François Angèle; officier (armée)
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de François Barthélemy Lemaire cultivateur demeurant rue de Vinaigriers,
n°40 à la requête du domaine
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26 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vinaigriers (rue des); Lemaire, François Barthélemy; agriculteur
MC/ET/XV/1895
Inventaire après décès de Pierre Edouard Cellier teinturier demeurant à Rouen et décédé en la
maison de santé rue du Faubourg Saint-Denis, n°112 à la requête du domaine
31 janvier 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Rouen (Seine-Maritime); Cellier, Pierre
Edouard; teinturier blanchisseur
MC/ET/XV/1896
Minutes. 1839, février
février 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/XV/1896
Inventaire après décès de Marguerite Modeste Léger passementier demeurant rue du Chaume,
n°8 à la requête du domaine
4 février 1839 - 5 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).

56

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaume (rue du); Léger, Marguerite Modeste; passementier
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de Adélaïde Lucie Arselin femme de Louis Gabriel Séguin demeurant rue
des Arcis, n° 58 à la requête du domaine
7 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arcis (rue des); Arselin, Adélaïde Lucie; Séguin, Louis Gabriel
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de Louise Antoinette Legrand veuve de Louis Auguste Maissant, arrivé rue
du Faubourg Saint-Denis, n° 112, demeurant rue de la Grange aux Belles, n°34 à la requête du
domaine
14 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Legrand, Louise Antoinette; Maissant,
Louis Auguste
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de Jean Baptiste Gebauër dit Gibert ébéniste demeurant rue du Marché
d'Aguesseau, n° 9 à la requête du domaine
18 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gebauër, Jean-Baptiste; Gibert, Jean-Baptiste; ébéniste
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de Joseph Straszewicz réfugié polonais éditeur demeurant rue de
Vaugirard, n° 91 à la requête du domaine
20 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Straszewicz, Joseph; éditeur
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de François Victor Morlot demeurant rue de l'Église, n°9 au Gros Caillou
23 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
16 mars 1839, cahier d'enchères pour la vente d'un fond de peintre en bâtiments dépendant de la
succession de François Victor Morlot.
Termes d'indexation
inventaire après décès; cahier d'enchères; Eglise (rue de l'); Gros-Caillou (quartier); Morlot,
François Victor; peintre; peintre en bâtiment
MC/ET/XV/1896
Inventaire après décès de Guillaume Fontaine marchand chapelier à la requête de Marie
Véronique Tillet demeurant rue Montorgueil, n°31
27 février 1839 - 27 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Fontaine, Guillaume; Tillet, Marie Véronique;
commerçant; fabricant d'accessoires vestimentaires
MC/ET/XV/1897
Minutes. 1839, mars
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/XV/1897
Inventaire après décès de Athalie Alvin domestique chez Mr. Loss, libraire demeurant rue de
Hautefeuille, n°10, à la requête du domaine. Le même jour, inventaire par déclaration.
2 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Alvin, Athalie; Loss, M.; employé de maison; libraire
MC/ET/XV/1897
Inventaire après décès de Marie Désirée Govignon, épouse de François Théodore Marie
Delavarede, maître couvreur, demeurant rue au Maire, n° 22.
30 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
16 janvier 1847, partage de la succession de Henriette Adélaïde Ravaux épouse de François
Théodore Marie Delavarde, à Paris, rue Aumaire, n° 22, RE/XV/27.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Maire (rue au); Aumaire (rue); Delavarede, François Théodore
Marie; Govignon, Marie Désirée; Ravaux, Henriette Adélaïde; Delavarde, François Théodore
Marie; couvreur
MC/ET/XV/1898
Minutes. 1839, avril
avril 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/XV/1898
Inventaire après décès de Élisabeth Ancien veuve de Nicolas Flandrin demeurant quai de la Grève,
n°12 à la requête du domaine
11 avril 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grève (quai de la); Ancien, Élisabeth; Flandrin, Nicolas
MC/ET/XV/1899
Minutes. 1839, mai
mai 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/XV/1899
Inventaire après décès de Louise Catherine Gondouin domestique demeurant rue du Faubourg
Saint-Martin, n°109 à la requête du domaine
10 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011

60

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Gondouin, Louise Catherine; employé de maison
MC/ET/XV/1899
Inventaire après décès de Amable François marchand demeurant rue du Faubourg Montmartre,
n°17 à la requête du domaine
29 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Amable; commerçant
MC/ET/XV/1899
Inventaire après décès de Michel Ibry chaudronnier à la requête de Marie Enfer demeurant rue
Saint-Antoine, n°129
31 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Ibry, Michel; Enfer, Marie; forgeron
MC/ET/XV/1900
Minutes. 1839, juin
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/XV/1900
Inventaire après décès de Charlotte Françoise Philippine Suan brodeuse décédée dans une Maison
de santé rue du Faubourg Saint-Denis, n°112 et demeurant rue Hauteville, n°33 à la requête du
domaine
11 juin 1839

61

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Suan, Charlotte Françoise Philippine; brodeur
MC/ET/XV/1900
1839, 12 juin vente par : Clara Polona Scnderbeck Smith célibataire majeur demeurant rue de la
Ville l'Évêque n°5 à Charles Frédéric Moulton propriétaire demeurant même rue n°22, un terrain
faisant partie d'une propriété situé rue de la Ville l'Évêque n°20
12 juin 1839 - 7 mars 1840
Informations complémentaires :
1839,19 juin : schéma d'un terrain, modification. - 1840, 7 mars:quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Ville-l'Evêque (rue de la); Scnderbeck-Smith, Clara Polona; Moulton, Charles
Frédéric
MC/ET/XV/1900
Inventaire après décès de Gérasimo Cicelli membre du Corps législatif de l'État des îles Ioniennes
demeurant à Céphalonie décédé à l'Hôtel de Messagerie française rue Montmartre, n°174 à la
requête du domaine
15 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Céphalonie (Grèce); Cicelli, Gérasimo
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MC/ET/XV/1900
Inventaire après décès de Catherine Chazet rentière demeurant rue du Dragon, n° 29 à la requête
du domaine
17 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Chazet, Catherine
MC/ET/XV/1900
Inventaire après décès de Frédéric Moulin mineur demeurant rue de Choiseul, n° 2bis
21 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Moulin, Frédéric
MC/ET/XV/1900
Inventaire après décès de Marie Marguerite Bouvard femme de ménage demeurant rue de la
Fidélité, n°32 à la requête du domaine
29 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fidélité (rue de la); Bouvard, Marie Marguerite; employé de maison
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MC/ET/XV/1901
Minutes. 1839, juillet
juillet 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/XV/1901
Inventaire après décès de Catherine Louise Toveix Comtax rentière veuve en premieres noces de
Simon Etienne dit Million et en secondes de Pierre Marie Briot demeurant rue Neuve SaintFrançois, à la requête du domaine
6 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thovex Comtaz, Catherine Louise; Million, Simon Etienne; Briot, Pierre
Marie; Toveix Comtax, Catherine Louise; Millieu, Simon Etienne
MC/ET/XV/1901
Inventaire après décès de Frédéric Guillaume Muller courtier demeurant rue de Montholon, n°1 à
la requête du domaine
11 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Muller, Frédéric Guillaume; courtier
MC/ET/XV/1901
Inventaire après décès de Adélaïde Anne Tostain demeurant rue du Puits, n° 3, à la requête du
domaine.
18 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puits (rue du); Tostain, Adélaïde, Anne
MC/ET/XV/1901
Inventaire après décès de Marie Louise Thérèse Labbé à la requête de Léopold Joseph Cloquet
limonadier demeurant cour des Petites Écuries, n° 16
24 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Labbé, Marie Louise Thérèse; Cloquet, Léopold Joseph
MC/ET/XV/1902
Minutes. 1839, août
août 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/XV/1902
Inventaire après décès de Marie Augustine Bécué rentière demeurant rue de Rivoli, n°26 à la
requête du domaine
8 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rivoli (rue de); Bécué, Marie Augustine
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MC/ET/XV/1902
Inventaire après décès de Jean Barthélemy Bonnel pensionné de l'Académie royale de la musique
demeurant rue Gaillon, n° 26 à la requête du domaine
12 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Bonnel, Jean Barthélemy; musicien
MC/ET/XV/1902
Inventaire après décès de Jean François Mielle homme de lettres demeurant rue Trois Frères,
n°15 à la requête du domaine
13 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Frères (rue des); Mielle, Jean François; écrivain
MC/ET/XV/1902
Inventaire après décès de Jean Antoine Usclat menuisier demeurant rue de Cherche Midi, n° 64 à
la requête du domaine
22 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Usclat, Jean Antoine; menuisier
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MC/ET/XV/1903
Minutes. 1839, septembre
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/XV/1903
Inventaire après décès de Louise Turrel ouvrière demeurant rue des Moineaux, n° 14, à la requête
du domaine
7 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Turrel, Louise
MC/ET/XV/1903
Inventaire après décès de Barthélemy Irénée Joseph Lebas commis négociant, à la requête d'Anne
Lapipe demeurant rue Vieille du Temple, n°82
9 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Lebas, Barthélemy Irénée Joseph; Lapipe, Anne;
négociant
MC/ET/XV/1903
Inventaire après décès de Alexandrine Violette à la requête de François Loustalot maître bottier
demeurant rue Feydeau, n° 13
11 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau (rue); Violette, Alexandrine; Loustalot, François; bottier
MC/ET/XV/1903
Inventaire après décès de Marie Anne Joséphine Woirhaye dite femme Édouard sans profession
demeurant rue de Grenelle-Saint-Honoré n°3, à la requête du domaine
18 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Woirhaye, Marie Anne Joséphine;
Edouard, Marie Anne Joséphine
MC/ET/XV/1904
Minutes. 1839, octobre
octobre 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/XV/1904
Inventaire après décès de Guillaume Marie Maximilien Gravet de Courcelles, ancien chanoine
demeurant rue du Cloître Notre Dame, n° 8 à la requête du domaine
12 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravet de Courcelles, Guillaume Marie Maximilien; chanoine
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MC/ET/XV/1904
Inventaire après décès de Mme veuve Malenfant, garde malade demeurant rue de Grammont, n°
7, à la requête du domaine.
12 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grammont (rue de); Malenfant, Mme
MC/ET/XV/1904
Inventaire après décès de Joseph Léonard Lebas, ouvrier ferblantier demeurant rue de la
Tixeranderie, n°76 à la requête du domaine
14 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Lebas, Joseph Léonard; forgeron
MC/ET/XV/1905
Minutes. 1839, novembre
novembre 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/XV/1905
Inventaire après décès de Gabriel Reveillon courtier d'assurance demeurant rue Neuve Bréda, n°
17 à la requête du domaine
6 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reveillon, Gabriel; courtier
MC/ET/XV/1905
Inventaire par commune renommée après décès de Pierre Louis Chevreau et de Marie Louise
Pouvillion son épouse.
8 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pouvillion, Marie Louise; Chevreau, Pierre Louis
MC/ET/XV/1905
Inventaire après décès de Marianne Marquelen veuve de M. Carlier Macaigne, brocanteur,
demeurant rue du Faubourg Saint-Denis, n° 200, à la requête du domaine
9 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Marquelen, Marianne; Carlier Macaigne,
M.; brocanteur
MC/ET/XV/1905
Inventaire après décès de Catherine Virginie Bouffet veuve de Louis Laurent Freseau demeurant
rue Grenelle Saint-Honoré, n° 12
9 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Bouffet, Catherine Virginie; Freseau, Louis Laurent
MC/ET/XV/1905
Inventaire après décès de Esprit Mayren ou Mayraud, rentier, demeurant rue Moineaux, n°17 à la
requête du domaine
30 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Mayren, Esprit; Mayraud, Esprit
MC/ET/XV/1906
Minutes. 1839, décembre
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/XV/1906
Inventaire après décès de Anne Pellin, veuve de Antoine Maurice Lucy, rentier, demeurant rue de
la Monnaie, n° 11
7 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
Le même jour, notoriété après décès.
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; Monnaie (rue de la); Lucy, Antoine Maurice; Pellin, Anne
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MC/ET/XV/1906
Inventaire après décès de Claude Deloche employé à la Banque de France à la requête de Rose
Félicité Page demeurant rue des Messageries, n°125
12 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
16 août 1841, liquidation des successions de Claude Deloche, Marie Reine Giroult, son épouse, et
de Rose Félicité Page, sa seconde épouse. 7 octobre 1841, état des comptes.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Messageries (rue des); Deloche, Claude; Page, Rose Félicité;
Giroult, Marie Reine
MC/ET/XV/1907
Minutes. 1840, janvier
janvier 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/XV/1908
Minutes. 1840, février
février 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/XV/1908
Inventaire après décès de Victoire Pélagie Moreau à la requête de François Louis Berthé
propriétaire demeurant Neuve Saint-Gilles, rue n°6
4 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moreau, Victoire Pélagie; Berthé, François Louis
MC/ET/XV/1908
Inventaire après décès de Madeleine Albine cuisinière demeurant rue des Jeûneurs, n° 7 à la
requête du domaine
4 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeûneurs (rue des); Albine, Madeleine; cuisinier
MC/ET/XV/1909
Minutes. 1840, mars
mars 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/XV/1909
Anne Charles François de Montmorency, pair de France demeurant rue de Université, n° 80 vend
à Dorothée princesse de Courlande demeurant rue, de Grenelle Saint-Germain des Prés, n° 71 un
hôtel situe rue de Lille ci-devant de Bourbon
29 février 1840 - 4 mars 1840
Informations complémentaires :
plan du jardin et cour
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Université (rue de l'); Saint-Germain-des-Prés (rue); Montmorency, Anne Charles
François de (1768-1846); Dino, Dorothée de Courlande (1792-1862 , duchesse de)
MC/ET/XV/1909
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Inventaire par déclaration après décès de Jean Baptiste Cussy, officier de la légion d'honneur,
ancien officier demeurant aux Batignolles décédé à l'hospice Saint Louis, à la requête du domaine
2 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Cussy, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/1909
Inventaire après décès de Marie Sherwood ancienne maître de langue, demeurant rue Miromesnil,
n°18 à la requête du domaine
12 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sherwood, Marie; enseignant
MC/ET/XV/1909
Inventaire par commune renommée après décès de Louis Victor Moiset ou Noiset, employé,
demeurant rue Saint-Nicolas d'Antin, n°42 à la requête du domaine
24 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Noiset, Louis Victor; Moiset, Louis Victor
MC/ET/XV/1910
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Minutes. 1840, avril
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/XV/1910
Inventaire après décès de Hélène Eugénie Merché à la requête de Jean Baptiste Henry Chipron,
son époux, employé à la Caisse des Consignations, demeurant place du Chantre, n°11
3 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chantre (rue du); Merché, Hélène Eugénie; Chipron, Jean-Baptiste Henri
MC/ET/XV/1910
Inventaire après décès de Reine Agosse rentière veuve de Jean Antoine Merme demeurant rue
Beauregard, n n°28
4 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauregard (rue); Agosse, Reine; Merme, Jean Antoine
MC/ET/XV/1910
Inventaire après décès de Rose Floréal Cuvellier veuve de Théophile Bachelet demeurant rue
Cadet, n° 1 bis, à la requête du domaine
6 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadet (rue); Cuvellier, Rose Floréal; Bachelet, Théophile
MC/ET/XV/1910
Inventaire après décès de Jean Pin, logeur demeurant rue de la Vieille Monnaie, n° 14 à la requête
du domaine
23 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
12 mai 1840, cahier d'enchères pour la vente du fonds de logeur en garni.
Termes d'indexation
inventaire après décès; cahier d'enchères; Vieille-Monnaie (rue de la); Pin, Jean; hôtelier
MC/ET/XV/1910
Inventaire après décès de Jean Honoré Bermon, prêtre demeurant rue François Miron, n°17 à la
requête du domaine
25 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bermon, Jean Honoré; prêtre
MC/ET/XV/1911
Minutes. 1840, mai
mai 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.
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MC/ET/XV/1911
Inventaire après décès de Louise Lutomirska, sans profession demeurant rue Saint-Lazare, n° 98,
à la requête du domaine
2 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Lutomirska, Louise
MC/ET/XV/1911
Inventaire après décès de Charles Jean François Marie Mars Dupin, ancien employé demeurant
rue Boucherat, n° 28, à la requête du domaine
6 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucherat (rue); Dupin, Charles Jean François Marie Mars
MC/ET/XV/1911
Inventaire après décès de Marie Geneviève Leseine sans profession demeurant rue Bourg Tibourg,
n° 9 à la requête du domaine
7 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourg-Tibourg (rue du); Leseine, Marie Geneviève
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MC/ET/XV/1911
Inventaire après décès de Paul Antoine Jean Pamier, homme de confiance demeurant rue de la
Grange Batelière, n° 26, et notoriété après décès.
18 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; Pamier, Paul Antoine Jean; secrétaire
MC/ET/XV/1912
Minutes. 1840, juin
juin 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/XV/1912
Renonciation à bénéfice de l'inventaire par Louis Napoléon Suchet duc d'Albuféra pair de France
demeurant rue du Faubourg Saint-Honoré, n°35
24 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Suchet d'Albuféra, Louis Napoléon (1813-1877)
MC/ET/XV/1912
Vente par Edmée Rosalie Favrin veuve de Jean Charles Clarmont demeurant rue Blanche, n°5 à
François Salet entrepreneur charpentier, demeurant rue du Faubourg Poissonnière, n° 110 deux
portions du terrain situé à l'encoignure rue de l' Abattoir et rue de du Jardin
24 juin 1840 - 14 juillet 1846
Informations complémentaires :
plan ; actes à la suites jusqu'au 14 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Faubourg-Poissonnière (rue du); Blanche (rue); Jardin (rue du); Abattoir (rue de
l'); Favrin, Edmée Rosalie; Clarmont, Jean Charles; chef d'entreprise; charpentier
MC/ET/XV/1912
Inventaire après décès de Pierre Jacques comte de Potier maréchal de camp, demeurant à Lancy
(Loiret) (sic), à la requête de Marie Catherine Claveau demeurant rue de la Ferme des Mathurins,
n° 29
26 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potier, Pierre Jacques de; Claveau, Marie Catherine; officier général
MC/ET/XV/1912
Inventaire après décès de Marie Atterbury veuve Sealy, d'origine anglaise demeurant place de
Bréda, n° 129 à la requête du domaine
26 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bréda (place); Atterbury, Marie; Sealy, M.
MC/ET/XV/1912
Inventaire après décès de Louise Lauré veuve de Jean Herman Henry Hemener tailleur
demeurant rue des Moulins, n° 23 à la requête du domaine
26 juin 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Lauré, Louise; Hemener, Jean Herman Henry; tailleur
d'habits
MC/ET/XV/1912
Inventaire après décès de Jean Roux ouvrier imprimeur demeurant rue des Lavandières SainteOpportune, n° 3 à la requête du domaine
27 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roux, Jean; imprimeur
MC/ET/XV/1913
Minutes. 1840, juillet
juillet 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/XV/1913
Inventaire après décès de Henriette Laurent demeurant rue Louis Le Grand, n° n°25 à la requête
du domaine
4 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Laurent, Henriette
MC/ET/XV/1914
Minutes. 1840, août
août 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/XV/1914
Inventaire après décès de Anet Aussandon tenant l'hôtel garni dit l'Hôtel Vivienne, à la requête de
Jeanne Philippine Cathenoy demeurant rue Vivienne, n° 14
23 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
6 août 1841, liquidation. 20 octobre 1842, cahier de charges pour la vente du fonds d'hôtel garni.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; cahier des charges; Vivienne (rue); Aussandon, Anet;
Cathenoy, Jeanne Philippine; hôtelier
MC/ET/XV/1914
Inventaire après décès de Angélique Colin à la requête de Jean François Paillet, garçon de caisse et
maître d'hôtel garni demeurant passage du Caire, n° 20
7 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Caire (passage du); Colin, Angélique; Paillet, Jean François; employé de
commerce; hôtelier
MC/ET/XV/1915
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Minutes. 1840, septembre
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/XV/1915
Inventaire après décès de Camille Félix Denis, garçon boucher demeurant rue Rochechouart, n°
64 à la requête du domaine
16 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Denis, Camille Félix; boucher
MC/ET/XV/1915
Inventaire après décès de Jean Pierre Auguste Lachambre, militaire pensionnaire demeurant à
l'Hôtel royal des Invalides
29 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lachambre, Jean Pierre Auguste; militaire
MC/ET/XV/1915
Inventaire après déclaration d'absence de Louis Nicolas Chomar, Claude Joseph Nicolas Chomar
et Claude Henri Nicolas Chomar.
30 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Chomar, Louis Nicolas; Chomar, Claude Joseph Nicolas; Chomar, Claude Henri
Nicolas
MC/ET/XV/1916
Minutes. 1840, octobre
octobre 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/XV/1916
Inventaire après décès de Antoinette Chocot dit Polonaise rentière demeurant rue Mauconseil,
n°10 à la requête du domaine
6 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Chocot, Antoinette; Polonaise, Antoinette
MC/ET/XV/1916
Inventaire après décès de Julien Bogotzky, ouvrier ébéniste demeurant rue de la Tixeranderie,
n°12 à la requête du domaine
24 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Bogotzky, Julien; ébéniste
MC/ET/XV/1916
Inventaire après décès de Catherine Sophie Baudoin veuve en 1eres noces de Claude Nicolas
Guignard et en secondes noces de Marie Joseph Antoine Hyacinthe Valentin Hoffelmayer
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demeurant rue du Sentier, n° 6
29 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sentier (rue du); Baudoin, Catherine Sophie; Guignard, Claude Nicolas;
Hoffelmayer, Marie Joseph Antoine Hyacinthe Valentin
MC/ET/XV/1917
Minutes. 1840, novembre
novembre 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/XV/1917
Inventaire après décès de Antoine Sauvel propriétaire demeurant rue de Tournon, n° 4
10 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Sauvel, Antoine
MC/ET/XV/1917
Inventaire après interdiction de Jean François Sevelinges demeurant rue de Joubert, n°5
17 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011

84

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire; Joubert (rue); Sevelinges, Jean François
MC/ET/XV/1918
Minutes. 1840, décembre
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/XV/1918
Inventaire après décès de Virginie Chapuzot épouse de Jean Louis Decq, marchand boulanger
demeurant rue du Petit Carreau, n° 43
7 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chapuzot, Virginie; Decq, Jean Louis; commerçant; boulanger
MC/ET/XV/1918
Inventaire après décès de Jean Bastié marbrier demeurant rue de Ménilmontant, n°23 à la
requête du domaine
16 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Bastié, Jean; tailleur de pierre
MC/ET/XV/1919
Minutes. 1841, janvier
janvier 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.
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MC/ET/XV/1919
Inventaire après décès de Eduard Louis Martineau propriétaire demeurant rue Meslay, n°36
14 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Martineau, Eduard Louis
MC/ET/XV/1920
Minutes. 1841, février
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/XV/1920
Inventaire après décès de Hyacinthe Servonnerie agent d'affaires demeurant rue Saint-Antoine, n°
29 à la requête du domaine
2 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Servonnerie, Hyacinthe
MC/ET/XV/1920
Inventaire après décès de Mlle Françoise Menetrey domestique demeurant rue du Faubourg
Montmartre, n°16 à la requête du domaine
18 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Menetrey, Françoise; employé de maison
MC/ET/XV/1920
Inventaire après décès de Henry Philippe Fleury caporal fourrier du deuxième régiment
d'infanterie léger décédé au camp de Doura en Algérie à la requête du domaine
20 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ed Doura (Algérie); Fleury, Henri Philippe
MC/ET/XV/1920
Inventaire après décès de Joséphine Julienne Salle mineure décédée chez une sage femme à Passy
à la requête du domaine
24 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Salle, Joséphine Julienne
MC/ET/XV/1920
Inventaire après décès de Clémence Honorine Barbey dite veuve Clerembault demeurant rue des
Filles du Calvaire, n°27 à la requête du domaine
27 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbey, Clémence Honorine, Clérambault, M.
MC/ET/XV/1921
Minutes. 1841, mars
mars 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/XV/1921
Inventaire après décès de Charlotte Virginie Duclos à la requête de François Roux menuisier
demeurant rue des Pèlerins Saint-Jacques, n°6
15 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duclos, Charlotte Virginie; Roux, François; menuisier
MC/ET/XV/1921
Inventaire après décès de Paul Charles Azille mineur décédé en la commune de Neauphle
arrondissement de Rambouillet (Seine et Oise), à la requête du domaine
17 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rambouillet (Yvelines); Azille, Paul Charles
MC/ET/XV/1922
Minutes. 1841, avril
avril 1841
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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/XV/1922
Inventaire après décès de Charles de La Rivalliere Frauenrdorff homme de lettres demeurant rue
de l' Université, n° 32, 34 et 36 dans l'hôtel des ministres à la requête du domaine
22 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
voir BNF :Factum. La Rivallière-Frauendorf, Charles (cte de)
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); La Rivallière Frauenrdorff, Charles de; écrivain
MC/ET/XV/1923
Minutes. 1841, mai
mai 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/XV/1923
Inventaire après décès de Marie Christine Muffat Joly veuve de Louis Pierre Preux demeurant
Coquenard, n° 21
4 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquenard (rue); Muffat Joly, Marie Christine; Preux, Louis Pierre
MC/ET/XV/1923
Inventaire après décès de Sophie Severine Noiset, rentière demeurant rue Vieille du Temple, n°
90 à la requête du domaine
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28 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Noiset, Sophie Séverine
MC/ET/XV/1924
Minutes. 1841, juin
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/XV/1924
Inventaire après décès de Marcelin Clavier inspecteur adjoint des bois demeurant rue de Jouy, n°
8 à la requête du domaine
3 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jouy (rue de); Clavier, Marcelin; inspecteur
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Laure Pithou, épouse de Joseph Jean Baptiste Jules Levallois ingénieur
au Corps royal des mines demeurant rue du Sentier, n°19, arrivé le 29 décembre 1840.
10 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Sources complémentaires
19 novembre 1841, liquidation.
Bibliographie
Levallois, Joseph-Jean-Baptiste Jules (1799-1877)
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Sentier (rue du); Pithou, Laure; Levallois, Joseph JeanBaptiste Jules; ingénieur
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Dieudonné Mahy rentier demeurant rue de Charenton, n°79 à la requête
du domaine
11 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton (rue de); Mahy, Dieudonné
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Pierre Aubert ouvrier menuisier demeurant rue Saint-Antoine, n° 221 à
la requête du domaine
11 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Aubert, Pierre; menuisier
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Victoire Constance de Cauville veuve de Louis François Rabourdin, à
Villacoublay.
12 juin 1841 - 23 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
27 janvier 1844, état liquidation (en brevet ?) de la succession de Louis Antoine Rabourdin,
décédé à Parey (Seine-et-Oise), RE/XV/27.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vélizy-Villacoublay (Yvelines); Paray-Vieille-Poste (Essonne); Cauville,
Victoire Constance de; Rabourdin, Louis François; Rabourdin, Louis Antoine
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Louis Auguste Loulié, ancien musicien demeurant impasse Sourdis, rue
des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, à la requête du domaine
17 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
BNF Loulié, L. A. (1775?-183.) violoniste et compositeur français, second violon à l'OpéraComique de 1801 à 1832
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sourdis (passage); Loulié, Louis Auguste (177?-183?); musicien
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Antoinette Angélique Adel Gabriel Roselin célibataire demeurant rue du
Faubourg Saint-Denis, n°118 à la requête du domaine, arrrivé le 17 mai 1841.
18 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Roselin, Antoinette Angélique Adèle Gabrielle
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Eléonore Sophie Boucher veuve de Louis Désiré Rissoan demeurant rue
Meslay, n° 23
19 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
7 mai 1842, état liquidatif, RE/XV/26. 24 décembre 1845, société entre Emile Léon Boucher
(Octavie Eléonore Rissoan, son épouse) et Prosper Alphonse Boucher, à Paris, rue Saint-denis, n°
209, pour faire commerce de rubans de soie, RE/XV/7.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; acte de société; Meslay (rue); Saint-Denis (rue); Boucher,
Eléonore Sophie; Rissoan, Louis Désiré; Boucher, Emile Léon; Rissoan, Octavie Eléonore;
Boucher, Prosper Alphonse; tisserand
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Antoine Daniel Rapineau mineur enfant naturel de Mlle Marie
Rapineau aussi décédée demeurant rue de Cléry, n° 5 à la requête du domaine
23 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Rapineau, Antoine Daniel; Rapineau, Marie
MC/ET/XV/1924
Inventaire après décès de Jean Pierre Vincent ouvrier ébéniste demeurant rue Charonne, n° 23
cour de l'Industrie à la requête du domaine
24 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Vincent, Jean Pierre; ébéniste
MC/ET/XV/1925
Minutes. 1841, juillet
juillet 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/XV/1926
Minutes. 1841, août
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/XV/1926
Inventaire après décès de Pierre Rey directeur de subsistance militaire demeurant rue de Buffault,
n° 12 à la requête du domaine
15 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Rey, Pierre
MC/ET/XV/1926
Inventaire après décès de Jeanne Fagot rentière veuve de Jean Fabry demeurant rue de Grenelle,
n°5 à la requête du domaine
3 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Fagot, Jeanne; Fabry, Jean
MC/ET/XV/1926
Inventaire après décès de Nicolas Paul Félix Perland ouvrier teinturier à la requête du domaine
5 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perland, Nicolas Paul Félix; teinturier blanchisseur
MC/ET/XV/1926
Inventaire après décès de Jean Joseph Michel receveur de l'enregistrement la requête de
Marguerite Martel demeurant rue du Cadran, n° 9 à la requête du domaine, arrivé le 26 juin 1841.
9 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadran (rue du); Michel, Jean Joseph; Martel, Marguerite; percepteur
MC/ET/XV/1926
Inventaire après décès de Jean Claude Chatillon rentier demeurant rue Saint-Antoine, n° 209 à la
requête du domaine, arrivé le 1er juin 1841.
13 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Chatillon, Jean Claude
MC/ET/XV/1927
Minutes. 1841, septembre
septembre 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/XV/1927
Inventaire après décès de Jean Honoré Michel Dupont correcteur d'imprimeur décédé à
Montrouge, rue de la Tombe Issoire, à la requête du domaine
9 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Tombe-Issoire (rue de la); Dupont,
Jean Michel; imprimeur
MC/ET/XV/1927
Inventaire après décès de Georges Julie Sabine Warin rentier à la requête de Marie Pierrette
Ferdinande Adorny demeurant passage de Sainte-Marie, n° 15, arrivé le 28 juillet 1841 rue du Bac.
25 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
14 février 1842, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Sainte-Marie (passage); Bac (rue du); Warin, Georges Jules
Sébastien; Adorny, Marie Pierrette Ferdinande; Warin, Georges Julie Sabine
MC/ET/XV/1928
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Minutes. 1841, octobre
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/XV/1928
Inventaire après décès de Jean Luthy sous-officier vétéran à la deuxième compagne décédé à
l'Hôpital militaire du Gros-Caillou, à la requête du domaine
1er octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luthy, Jean; militaire
MC/ET/XV/1928
Inventaire après décès de Mlle Marie Jeanne Chaumeil célibataire majeure demeurant rue SaintLouis au Marais, n° 27 à la requête du domaine
1er octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaumeil, Marie Jeanne
MC/ET/XV/1928
Inventaire après décès de Monique Gabrielle Guery institutrice veuve du sieur Honorati,
demeurant rue du Bourg Tibourg, n°4, arrivé le 9 septembre 1841, à la requête du Domaine.
11 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guéry, Monique Gabrielle; Honorati, M.; enseignant
MC/ET/XV/1929
Minutes. 1841, novembre
novembre 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/XV/1929
Inventaire après décès de Louis Philippe Jules Ribié, propriétaire aux colonies, arrivé à Belleville
prés Paris rue du Théâtre le 18 octobre 1841, à la requête de sa veuve
3 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Théâtre (rue du); Ribié, Louis Philippe Jules
MC/ET/XV/1929
Inventaire après décès de Catherine Mauduit, logeuse en meublé, arrivé rue de Charonne, n°124,
le 7 octobre 1841, à la requête du Domaine.
11 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Mauduit, Catherine
MC/ET/XV/1929
Inventaire après décès arrivé à Belleville, le 20 juin 1841, de Solange Radegonde Morrison épouse
de Mirtil Redon, fabricant de brosses.
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13 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Morrison, Solange Radegonde; Redon,
Mirtil; tabletier
MC/ET/XV/1929
Inventaire après décès de Augustin Galichet demeurant rue du Faubourg Montmartre, n° 43,
arrivé le 8 novembre 1841.
16 novembre 1841 - 24 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
8 février 1842, cahier de charges pour la vente du fonds de graveur sur cylindre dépendant de la
succession de Augustin Galichet. 1er juin 1842, liquidation, Reine Geneviève Decq, son épouse.
Termes d'indexation
inventaire après décès; cahier des charges; liquidation; Galichet, Augustin; Decq, Reine
Geneviève; graveur
MC/ET/XV/1930
Minutes. 1841, décembre
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.
MC/ET/XV/1930
Inventaire après décès de Louis Marie Joseph Baptiste tourneur en or demeurant rue de
Montmorency, n°14 à la requête du domaine
14 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmorency (rue de); Baptiste, Louis Marie Joseph; tourneur
MC/ET/XV/1930
Inventaire après décès de Louis Pierre Mauger receveur du domaine demeurant rue Contrescarpe
Saint-Antoine, n°24 et 26, arrivé le 14 juin 1841.
14 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauger, Louis Pierre; comptable
MC/ET/XV/1930
Inventaire après décès de Annet Cluzel bouquiniste demeurant rue de la Bibliothèque, n°10 à la
requête du domaine
23 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bibliothèque (rue de la); Cluzel, Annet
MC/ET/XV/1930
Inventaire après décès de Adrien Lecrosnier demeurant place du Palais de Justice, n°1, arrivé le 25
décembre 1841.
30 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Palais-de-Justice (place du); Lecrosnier, Adrien
MC/ET/XV/1931
Minutes. 1842, janvier
janvier 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/XV/1931
Inventaire après décès de Marie Anne Françoise Josèphe Eltz, célibataire majeure sans profession
demeurant rue d'Orléans, n°8 à la requête du domaine
4 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans (rue d'); Eltz, Marie Anne Françoise Josèphe
MC/ET/XV/1931
Inventaire après décès de Marguerite Pierron veuve de Pierre Joseph Canone, ancien officier au
régiment du Berry, adjoint du Palais de l'Élysée Bourbon à la requête du domaine, arrivé le 27
novembre 1841.
11 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Elysée (palais de l'); Pierron, Marguerite; Canone, Pierre Joseph
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MC/ET/XV/1931
Inventaire après décès de Edward O'Reilly capitaine anglais demeurant rue Neuve Saint-Augustin,
n° 54 à la requête du domaine
24 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; O'Reilly, Edward
MC/ET/XV/1932
Minutes. 1842, février
février 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/XV/1932
Inventaire après décès de Pierre Emmanuel Baudard, arrivé rue du Faubourg Saint-Denis, n° 112
3 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baudard, Pierre Emmanuel
MC/ET/XV/1932
Inventaire après décès de Louise Sophie Reisser dite Comtesse de Granville, veuve de François de
Cural ou Cavel demeurant rue des Moulins, n°1 à la requête du domaine
10 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Reisser de Granville, Louise Sophie; Cural, François
de; Cavel, François de
MC/ET/XV/1933
Minutes. 1842, mars
mars 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/XV/1933
Vante par Christian Wilhelm Lutteroth, propriétaire demeurant place de la Concorde, n° 10 à
Stanislas Joseph Wiencyslas Crapez propriétaire demeurant rue Neuve Saint-Augustin, n° 25 , un
grand terrain situé le Gros Caillou rue Neuve de l'Eglise contre l'avenue de La Motte Picquet et la
rue Grenelle Saint Germain
21 janvier 1841 - 27 juin 1845
Informations complémentaires :
3 schémas des lots. - Actes à la suites jusqu'au 27 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Concorde (place de la); Neuve-Saint-Augustin (rue); La-Motte-Picquet (avenue de);
Grenelle (rue de); Lutteroth, Christian Wilhelm; Crapez, Stanislas Joseph Wiencyslas
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Eugène Joseph Saint-Ange Persil membre de la Chambre des députés,
arrivé le 18 décembre 1840 ou 1841, quai Conti, à hôtel de la Monnaie, à la requête de Jeanne
Juliette Delalande.
2 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
30 avril 1845, liquidation, Jeanne Juliette Delalande, sa veuve, épouse en 2ndes noces de Louis
Gabriel Léonce Guilhaud de Lavergne, demeurant à Paris, rue Lavoisier, n° 6, RE/XV/27.
Bibliographie
Joseph Eugène Saint-Ange PERSIL (1808 - 1841) Base de données des députés français depuis
1789
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Lavoisier (rue); Persil, Joseph Eugène Saint-Ange (18081841); Delalande, Jeanne Juliette; Guilhaud de Lavergne, Louis Gabriel Léonce; député
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Madeleine Thérèse Ruinet épouse de Jean-Baptiste Brissaud demeurant
rue des Fontaines Saint-Georges, n° 97 à la requête du domaine
8 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ruinet, Madeleine Thérèse; Brissaud, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Marie Victoire Vibert célibataire majeure rentière domiciliée à Belleville
près Paris rue Levert, n°9 à la requête du domaine, arrivé le 16 février 1842.
10 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Levert (rue); Vibert, Marie Victoire
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Claude François Collomb demeurant rue de Ménilmontant, n° 24, arrivé
le 16 janvier 1838.
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11 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Collomb, Claude François
MC/Et/XV/1933
Inventaire après décès de Catherine Dornier épouse d'Antoine Jean Baptiste Joseph Gravier
député demeurant rue et hôtel de Oratoire du Louvre, arrivé le 17 février 1842.
14 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
Antoine, Jean-Baptiste, Joseph GRAVIER (1784 - 1850) Base de données des députés français
depuis 1789
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oratoire (rue de l'); Dornier, Catherine; Gravier, Antoine Jean-Baptiste
Joseph; député
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de François Claude Munier de Montargis, rentier, arrivé rue des Fossés
Saint-Victor, n° 15 à la requête du domaine
15 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Montargis (Loiret); Munier, François Claude
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Charles Eugène Désiré Sorel commis marchand demeurant rue du Foin,
n°5 au Marais, à la requête du domaine, arrivé le 5 mars 1842.
18 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foin (rue du); Sorel, Charles Eugène Désiré; commerçant
MC/ET/XV/1933
Inventaire après décès de Marie Rose Canteau, rentière veuve de Jean Louis Peussot ou Peussol,
demeurant rue Fontaine au Roi, n° 27 à la requête du domaine, arrivé le 21 janvier 1842.
23 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Canteau, Marie Rose; Peussot, Jean Louis; Peussol, Jean Louis
MC/ET/XV/1934
Minutes. 1842, avril
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/XV/1934
Inventaire après décès de Claude Tollard propriétaire demeurant rue de la Pelleterie, n° 17 ou 11,
arrivé le 16 mars 1842.
4 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
30 juin 1842, partage de la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Pelleterie (rue de la); Tollard, Claude
MC/ET/XV/1934
Inventaire après décès de Joseph Bagliardi tailleur décédé à l'Hôtel Dieu demeurant rue Sartine,
n° 4 à la requête du domaine, arrivé le 25 janvier 1842.
7 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sartine (rue de); Hôtel-Dieu; Bagliardi, Joseph; tailleur d'habits
MC/ET/XV/1934
Inventaire après déclaration d'absence de Auguste Didier Muret soldat parti en Russie en 1810.
11 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Russie; Muret, Auguste Didier
MC/ET/XV/1934
Inventaire après décès de Jean Baptiste Joseph Charles Richaud employé à l'enregistrement
demeurant rue Jeannisson, n°15, arrivé le 23 novembre 1841.
14 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeannisson (rue); Richaud, Jean-Baptiste Joseph Charles
MC/ET/XV/1934
Inventaire après décès de François Claude Marie dit Mery propriétaire demeurant rue de
l'Échiquier, n°16
23 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Marie, François Claude; Mery, François Claude
MC/ET/XV/1934
Inventaire après décès de Mlle Renée Renard célibataire majeure domestique décédé à l'hospice
Necker à la requête du domaine, arrivé le 22 mars 1842.
25 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renard, Renée; employé de maison
MC/ET/XV/1934
Inventaire après décès de Auguste Edouard Gaultier comte de Rigny conseiller d'État à la requête
de Charlotte Elizabeth Amélie de Bassompierre demeurant rue Saint-Honoré, n° 372, arrivé le 22
avril 1842.
30 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Gaultier de Rigny, Auguste Edouard; Bassompierre,
Charlotte Elisabeth Amélie de; conseiller d'Etat (Ancien Régime)
MC/ET/XV/1935
Minutes. 1842, mai
mai 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/XV/1935
Inventaire après décès de Mlle Marie Louise François célibataire demeurant rue de Seine, n° 39 à
la requête du domaine, arrivé le 18 janvier 1842.
7 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); François, Marie Louise
MC/ET/XV/1935
Inventaire après décès de Edmond Aubert architecte décédé à Ivry demeurant rue de la Verrerie,
n°7, à la requête du domaine, arrivé rue Royale des Deux moulins, n° 7, le 19 mars 1842.
16 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Ivry (ancienne commune); Deux-Moulins (rue des);
Aubert, Edmond; architecte
MC/ET/XV/1935
Inventaire après décès de Mlle Alexandrine Louise Philippe Regnier demeurant rue de la Grange
aux Belles, à la requête du domaine
17 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regnier, Alexandrine Louise Philippe
MC/ET/XV/1936
Minutes. 1842, juin
juin 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/XV/1936
Inventaire après décès de Louise Sophie Diot veuve de Mr. Bailleux tenant de l'hôtel garni rue
Malar, n°1 et rue de l' Université, n° 171 à la requête du domaine, arrivé le 13 mars 1842.
1er juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malar (rue); Université (rue de l'); Diot, Louise Sophie; Bailleux, M.;
hôtelier
MC/ET/XV/1936
Inventaire après décès de Joséphine Marguerite Taquet, fleuriste, demeurant rue de Tracy, n° 7 à
la requête du domaine, arrivé le 19 avril 1842.
4 juin 1842
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tracy (rue de); Taquet, Joséphine Marguerite; fleuriste
MC/ET/XV/1936
Inventaire après décès de Anne Victoire Julie LeRoy, célibataire rentière décédée à l'Abbaye aux
Bois, rue de Sèvres n°16 à la requête du domaine, arrivé le 15 avril 1842.
6 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
voir 1843, 9 février réquisition
Termes d'indexation
inventaire après décès; déclaration; Abbaye-aux-Bois; Sèvres (rue de); Leroy, Anne Victoire Julie
MC/ET/XV/1936
Inventaire après décès de Eugène Frédéric Vivien, tailleur, demeurant rue de la Tonnellerie, n° 26
à la requête du domaine, arrivé le 26 mars 1842.
25 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Vivien, Eugène Frédéric; tailleur d'habits
MC/ET/XV/1936
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Inventaire après décès de Mme veuve Martin arrivé le 11 mai 1842, à l'Hospice des Israélites rue
des Trois Bornes demeurant rue des Fontaines, n°18.
29 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Martin, Mme
MC/ET/XV/1937
Minutes. 1842, juillet
juillet 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/XV/1937
Vente par Julien Auguste Chevalier propriétaire, demeurant rue de Rivoli, n°30 à Louis Jules
Chodron propriétaire, demeurant rue de la Madeleine n°14, la ferme de Noisy située dans la
commune de Vigneaux arrondissement de Corbeil département de Sein et Oise
4 juillet 1842 - 11 janvier 1847
Informations complémentaires :
'Plan de la petite ferme de Noisy'. -Actes à la suites jusqu'au 11 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Rivoli (rue de); Madeleine (rue de la); Vigneux-sur-Seine (Essonne); Chevalier,
Julien Auguste; Chodron, Louis Jules
MC/ET/XV/1937
Inventaire après décès de Jean Jacques de Potier, arrivé à Charenton-le-Pont le 18 novembre
1841.
12 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26

112

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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
30 mai 1843, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Potier, Jean Jacques de
MC/ET/XV/1938
Minutes. 1842, août
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/XV/1938
Vente par Farguhar Jamiesson et son épouse Anne Hottinguer, propriétaire demeurant rue des
Londres, à Dominique Amboise Fouinat cultivateur demeurant à La Psauve, canton de de Nangis
arrondissement de Provins département de Seine et Marne deux pièces de terres et deux pièces de
bois.
8 août 1842 - 25 août 1847
Informations complémentaires :
Dessin à main levée, aquarelles : 'Plan du bois de La Psauve dit La Haye de Brie dont une partie
sur la commune de Nangis et l'autre sur la commune de Billy Carrois et deux pièces de terres sises
de Bailly faisant autrefois partie de même bois.
Actes à la suites jusqu'au 25 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Londres (rue de); Nangis (Seine-et-Marne); Provins (Seine-et-Marne); Jamiesson,
Farguhar; Hottinguer, Anne; Fouinat, Dominique Amboise; agriculteur
MC/ET/XV/1938
Inventaire après décès de Victor Bony avoué demeurant rue des Sept Voies, n° 18, arrivé rue des
Bourguignons, n°24, le 4 juillet 1842 (à la requête du domaine).
16 août 1842
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourguignons (rue des); Bony, Victor; avoué
MC/ET/XV/1939
Minutes. 1842, septembre
septembre 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/XV/1939
Vente par Stanislas Joseph Wiencyslas Crapez propriétaire demeurant rue Neuve Saint-Augustin,
n° 25 à Albert Henri Marie Bernard arquebusier demeurant rue de Grenelle Saint- Germain n°
156, une portion situé dit le Gros Caillou formant un carré rue neuve de l'église, entre l'avenue de
La Motte Picquet et la rue Grenelle Saint Germain.
5 août 1842 - 6 septembre 1842
Informations complémentaires :
Plan aquarelle.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Neuve-Saint-Augustin (rue); La-Motte-Picquet (avenue de); Grenelle (rue de);
Crapez, Stanislas Joseph Wiencyslas; Bernard, Albert Henri Marie; militaire
MC/ET/XV/1939
Vente par Louise Josèphe Martin propriétaire, veuve d'Alexandre Louis Lachevardière demeurant
avenue de Marigny, n°7 à Jean Henri Hottinguer, banquier demeurant rue Bergère n°14 , deux
pièces des bois dans la commune de Sucy canton Boissy-Saint-Léger arrondissement de Corbeille
(Seine et Oise)
3 septembre 1842 - 3 janvier 1843
Informations complémentaires :
Dessin à main levée, aquarelles ' Plan de deux pièces de bois drésée pour servir à la vente des lots

114

Archives nationales (France)

'. - Actes à la suites jusqu'au 3 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Marigny (avenue de); Bergère (rue); Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne); Sucy-enBrie (Val-de-Marne); Hottinguer, Jean Henri; Martin, Louise Josèphe Martin; Lachevardière,
Alexandre Louis; banquier
MC/ET/XV/1939
Inventaire après décès de Angélique Preval ou Prevel, épouse de François Xavier Viel, employé
demeurant à Belleville rue de Paris, n°68
23 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paris (rue de); Preval, Angélique; Viel, François Xavier; Prevel, Angélique
MC/ET/XV/1940
Minutes. 1842, octobre
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/XV/1940
Inventaire après décès de Clarisse Tellier, marchande mercière demeurant rue Saint-Louis, n°79 à
la requête du domaine
7 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Tellier, Clarisse; commerçant
MC/ET/XV/1940
Inventaire après décès de Claude Hyacinthe Lemoine, marchand d'estampes, arrivé rue des Deux
Portes Saint-Sauveur, n°11 à la requête du domaine
14 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemoine, Claude Hyacinthe; commerçant
MC/ET/XV/1941
Minutes. 1842, novembre
novembre 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/XV/1941
Inventaire après décès de Marie Elisabeth Grabut, marchande des quatre saisons demeurant rue
du Poirier, n°13 à la requête du domaine, arrivé le 26 septembre 1842.
5 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poirier (rue du); Grabut, Marie Elisabeth; commerçant
MC/ET/XV/1941
Inventaire après décès de Henriette Marie Louise Richard épouse Nicolas Gabeloteau,
propriétaire demeurant rue des Deux Portes Saint-Sauveur, n° 10
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9 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
3 avril 1843, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Richard, Henriette Marie Louise; Gabeloteau, Nicolas
MC/ET/XV/1941
Inventaire après décès de Louise Alexandrine Hervy, marchande des quatre saisons demeurant
rue de la Cossonnerie, n°42, à la requête du domaine
12 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cossonnerie (rue de la); Hervy, Louise Alexandrine; commerçant
MC/ET/XV/1941
Inventaire après décès de Pierrette Félicité Cange, giletière, veuve Foulon, arrivé le 12 août 1842, à
Paris, rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, n° 26 à la requête du domaine
15 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cange, Pierrette Félicité; Foulon, M.
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MC/ET/XV/1941
Inventaire après la disparition de Florence Foucher, sage femme veuve Poupart demeurant rue du
Faubourg Montmartre, n° 39 à la requête du domaine
16 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Foucher, Florence; Poupart, M.
MC/ET/XV/1941
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Flouquet, propriétaire demeurant à La Hay canton de
Villejuif à la requête de Louise Elisabeth Pinon, arrivé le 20 novembre 1842.
26 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
25 novembre 1842, dépôt judiciaire des testaments de Jean-Baptiste Flouquet et de Pierre
Flouquet, décédé le 30 octobre 1840, rue du Faubourg Poissonnière, n° 20. 16 janvier 1843, cahier
de charges, Marie Louise Elisabeth Pinon, sa veuve, demeurant rue de l'Echiquier, n° 3. 9 mai
1843, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; cahier des charges; liquidation; L'Haÿ-les-Roses (Val-deMarne); Echiquier (rue de l'); Flouquet, Jean-Baptiste; Pinon, Marie Louise Elisabeth; Flouquet,
Pierre
MC/ET/XV/1941
Inventaire après décès de Jacques Louis Descemet propriétaire demeurant à Odessa (Russie), à la
requête du domaine, arrivé le 8 novembre 1839.
29 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odessa (Ukraine); Descemet, Jacques Louis
MC/ET/XV/1942
Minutes. 1842, décembre
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/XV/1942
Inventaire après décès de Emelie Diermanne (désignée aux actes d'Etat civil Kellermanne)
demeurant rue du Faubourg Saint-Martin, n°40, à la requête du domaine, arrivé le 31 août 1842.
5 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Diermanne, Emelie; Kellermanne, Emelie
MC/ET/XV/1942
Inventaire après décès de Sébastien Hippolyte Mouniaux, propriétaire demeurant rue Neuve des
Petits Champs, n° 5 à la requête de Marguerite Augustine Raimbault, arrivé à Saint-Satur (Cher)
le 5 octobre 1842.
8 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Satur (Cher); Mouniaux, Sébastien Hippolyte; Raimbault,
Marguerite Augustine
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MC/ET/XV/1942
Inventaire après décès de Marin Roux, menuisier, demeurant passage Jean Beausire, arrivé le 4
ou 5 octobre 1842, rue des Tournelles, n°14 à la requête du domaine
8 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournelles (rue des); Jean-Beausire (passage); Roux, Marin; menuisier
MC/ET/XV/1942
Inventaire après décès de Alphonse Fontaney, arrivé à Asnières (Seine) le 6 juin 1842, à la requête
du domaine
8 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Fontaney, Alphonse
MC/ET/XV/1942
Inventaire après décès de Rosalie Jeanne Damcez ou Dancez, brodeuse, veuve de Jean-Baptiste
Gindre demeurant rue Saint-Martin, n° 275 à la requête du domaine, arrivé le 15 novembre 1842.
13 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Damcez, Rosalie Jeanne; Gindre, Jean-Baptiste;
Dancez, Rosalie Jeanne; brodeur
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MC/ET/XV/1942
Inventaire après décès de Rosalie Muckenhirn, domestique chez au service de S.A. le Grand duc
de Bade rue Le Peletier, n°2, décédée à l'hospice Beaujon à la requête du domaine, arrivé le 25
janvier 1842.
26 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le-Peletier (rue); Beaujon (hôpital); Muckenhirn, Rosalie; Léopold Ier,
duc de Bade (1790-1852); employé de maison
MC/ET/XV/1943
Minutes. 1843, janvier
janvier 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/XV/1943
Inventaire après décès de Louis Gervais Guillaume coiffeur demeurant rue Saint-Nicolas d'Antin,
n° 49 à la requête du domaine, arrivé le 19 mars 1842.
3 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Nicolas-d'Antin (rue); Guillaume, Louis Gervais; coiffeur
MC/ET/XV/1943
Inventaire après décès de Claudine Françoise Josèphe Lejeune, marchande, veuve de Georges
Blaise Roche, ciseleur, arrivé le 29 octobre 1842 à la maison royale rue du Faubourg Saint-Denis,
demeurant rue Jean Tison, n° 8 à la requête du domaine
6 janvier 1843
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lejeune, Claudine Françoise Josèphe; Roche, Georges Blaise;
commerçant; décorateur
MC/ET/XV/1943
Inventaire après décès de Pierre Chanet, valet de chambre chez le duc de Padoue, arrivé à Paris,
rue de Londres, n° 35, le 28 juin 1833 (à la requête du domaine). Adélaïde Leconte, sa veuve,
femme de chambre chez Mme Thayer demeurant rue Ménars, n°5.
12 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménars (rue); Londres (rue de); Leconte, Adélaïde; Chanet, Pierre;
Arrighi de Casanova, Jean-Thomas (1778-1853), 1er duc de Padoue; Thayer, Mme; employé de
maison; employé de maison
MC/ET/XV/1943
Inventaire après décès de Elias Tayler, caissier, demeurant à Paris, rue Saint-Fiacre, n° 3, à la
requête du domaine.
14 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Fiacre (rue); Tayler, Elias; comptable
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MC/ET/XV/1943
Inventaire après décès de Marguerite Cornelin veuve de Louis Deshais arrivé rue des Champs
Elysées, n° 109, le 9 novembre 1842, à la requête du domaine
26 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Champs-Elysées (rue des); Cornelin, Marguerite; Deshais, Louis
MC/ET/XV/1944
Minutes. 1843, février
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/XV/1944
Inventaire après décès de Jean François Buzenet, marchand au marché Saint-Honoré décédé à
l'Hôtel Dieu, le 31 octobre 1842, demeurant rue de la Tonnellerie, n°11 à la requête du domaine
9 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Saint-Honoré (marché); Hôtel-Dieu; Buzenet,
Jean François; commerçant
MC/ET/XV/1944
Inventaire après décès de Louis Pierre Verdel, militaire, bouquiniste demeurant rue Chilpéric, n°8
à la requête du domaine, arrivé le 11 janvier 1843.
25 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chilpéric (rue); Verdel, Louis Pierre; militaire
MC/ET/XV/1945
Minutes. 1843, mars
mars 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/XV/1945
Inventaire après décès de Marie Anne Desjardins rentière veuve de de Jean-Baptiste Peronneau,
arrivé à Montrouge prés Paris demeurant rue des Catacombes, n° 42, le 16 janvier 1843, à la
requête du domaine.
21 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Catacombes (rue des); Desjardins,
Marie Anne; Peronneau, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/1946
Minutes. 1843, avril
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/XV/1946
Inventaire après décès de François Florentin de Granches de Saint-Florentin, rentier demeurant
rue Montmartre, n°21 et 23 à la requête du domaine, arrivé le 12 mars 1843.
1er avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Granches de Saint-Florentin, François Florentin
MC/ET/XV/1946
Inventaire après décès de André Charles Vincent, employé, demeurant rue et d'Ile Saint-Louis à la
requête du domaine, arrivé le 24 novembre 1842.
5 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Vincent, André Charles
MC/ET/XV/1946
Inventaire après décès de Pierre Giroult, ordonnateur des pompes funèbres, arrivé à l'Hospice des
Incurables demeurant rue du Faubourg Saint-Martin, n°150 à la requête du domaine
27 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Giroult, Pierre
MC/ET/XV/1947
Minutes. 1843, mai
mai 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/XV/1947
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Inventaire après décès de Rosalie Lemaitre épouse de Claude Thenadey, tapissier demeurant rue
du Petit Carreau, n° 37
3 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemaître, Rosalie; Thenadey, Claude; tapissier
MC/ET/XV/1947
Inventaire après décès de Joséphine Clotilde Lenfle veuve d'Antoine Remy Carrette demeurant
rue de la Chaussée d'Antin, n° 33
8 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
4 mai 1843, dépôt du testament, RE/XV/26. 12 janvier 1844, liquidation, RE/XV/27.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; liquidation; Lenfle, Joséphine Clotilde; Carrette, Antoine Rémi
MC/ET/XV/1947
Inventaire après décès de Marguerite Augustine Dupré, marchande revendeuse veuve en
premières noces de M. Mulder et veuve de Louis Joseph Girardin, demeurant rue des Brodeurs,
n°9, à la requête du domaine, arrivé le 27 janvier 1843.
24 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Brodeurs (rue des); Dupré, Marguerite Augustine; Mulder, M.; Girardin,
Louis Joseph; commerçant
MC/ET/XV/1947
Inventaire après décès de Marie Anne Roger, rentière, veuve de M. Destruches demeurant rue des
Poulies, n° 9 à la requête du domaine, arrivé le 23 avril 1843.
29 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poulies (rue des); Roger, Marie Anne; Destruches, M.
MC/ET/XV/1948
Minutes. 1843, juin
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/XV/1948
Inventaire après décès de Edmée Jacqueline Zélie Gaillard épouse de Nicolas Dauphin, négociant
à Lyon logé à Paris cité Bergère
15 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lyon (Rhône); Bergère (cité); Gaillard, Edmée Jacqueline Zélie; Dauphin,
Nicolas; négociant
MC/ET/XV/1948
Inventaire après décès de Antoine Bonaventure Schultès propriétaire demeurant avenue de
Breteuil, n°23 à la requête du domaine, arrivé le 21 juin 1843
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23 juin 1843 - 2 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breteuil (avenue de); Schultès, Antoine Bonaventure
MC/ET/XV/1949
Minutes. 1843, juillet
juillet 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/XV/1949
Vente par Auguste Girard entrepreneur menuisier demeurant rue Folie Méricourt n° 34 à Louis
Édouard Gosselin rentier demeurant rue d'Haute Ville n°14, une maison et dépendances situé rue
de Mazagran n°3.
14 juillet 1843 - 25 novembre 1847
Informations complémentaires :
Plan : 25 novembre ; 1847 : quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Folie-Méricourt (rue de la); Hauteville (rue d'); Mazagran (rue de); Girard,
Auguste; Gosselin, Louis Édouard; chef d'entreprise
MC/ET/XV/1949
Inventaire après décès de Marguerite Aimée Archambault veuve en secondes noces d'Henri
Claude François baron Perroud, arrivé le 18 mai 1843, rue du Rocher, n° 23, à la requête du
domaine
14 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rocher (rue du); Archambault, Marguerite Aimée; Perraud, Henri Claude
François
MC/ET/XV/1949
Vante par Pierre Joseph Vandenberghen propriétaire demeurant rue à Passy prés Paris, Grand rue
n°32 à Mme Rose Félicité Page veuve de Claude Deloche propriétaire demeurant à Passy rue
Basse n°12, une propriété située à Passy rue Vital n°10.
19 juillet 1843 - 21 novembre 1843
Informations complémentaires :
Plan de la Propriété. - 21 novembre 1843 : quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Passy (ancienne commune); Passy (rue de); Basse (rue); Vandenberghen, Pierre
Joseph; Page, Rose Félicité; Deloche, Claude
MC/ET/XV/1949
Inventaire après décès de Eugénie Muguet veuve de Joseph Denis Paul Marie Palmaire-Guichard
demeurant rue de Rocher, n°23 à la requête du domaine
21 juillet 1843 - 5 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rocher (rue du); Muguet, Eugénie; Palmaire-Guichard, Joseph Denis
Paul Marie; Guichard, Joseph Denis Paul Marie
MC/ET/XV/1950
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Minutes. 1843, août
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/XV/1950
1843, 5 aout : vente par Jacques Laffite banquier demeurant rue et l'hôtel Laffite à Jean Henry
Hottinguer, banquier, demeurant rue Bergère (rue), n° 11, un terrain situé dans la commune de
Passy prés Paris (avenue de Saint-Cloud, chemin de La Pompe)
21 juin 1843 - 21 octobre 1844
Informations complémentaires :
Plan : 21 juin 1843 ; 21 octobre 1844 : quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Bergère (rue); Laffitte (rue); Saint-Cloud (avenue de); Laffitte, Jacques (17671844); Hottinguer, Jean Henri; banquier
MC/ET/XV/1950
Inventaire après décès de Pierre Alexandre César Lecocq, négociant demeurant Montesquieu, rue
n°8
11 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montesquieu (rue); Lecoq, Pierre Alexandre César; négociant
MC/ET/XV/1950
Inventaire après décès de Pasquale Riccardi, né à Riviera canton Tessin (Suisse), graveur
demeurant rue du Faubourg Saint-Denis, n° 112 à la requête du domaine
29 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
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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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Riccardi, Pasquale; graveur
MC/ET/XV/1950
Inventaire après décès de Françoise Nicolle Aubry, portière veuve d'Alexis Macheroy demeurant
rue Saint-Benoît, n° 19 à la requête du domaine
30 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Benoît (rue); Aubry, Françoise Nicole; Macheroy, Alexis; concierge
MC/ET/XV/1982
Minutes. 1836, 11 mai - 1836, 25 juin
11 mai 1836 - 25 juin 1836
Informations complémentaires :
1836, 11 mai : Contribution Saumery.
1836, 17 mai : Contribution Dubloc.
1836, 20 juin : Contribution de la Tour d'Auvergne.
1836, 25 juin : Ordre de Chalons.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1982
Caisse des dépôts et consignations, quittance par Pierre, André Leblanc, avoué demeurant rue
Montmartre, la contribution en faveur d'Angélique Françoise Augustine, Fournier de la
Chataignery épouse sépare de Louis Marie Johanne de la Carre de Saumery pour deux maison
place de la Bourse, n° 31 et l'autre rue des Colonnes.
11 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/24
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Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Montmartre (rue); Colonnes (rue des); Bourse (place de la); Johanne de la Carre de
Saumery, Louis Marie; Fournier de la Chataignery, Angélique Françoise Augustine; Leblanc,
Pierre André; avoué
MC/ET/XV/1982
Caisse des dépôts et consignations, quittance René Louis Foullon propriétaire demeurant rue
Grange-aux-Belles, n°2, pour la contribution à la succession de Pierre Guillaume, Dubloc.
17 mai 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/24
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
partage; Grange-aux-Belles (rue de la); Dubloc, Pierre Guillaume; Foullon, René Louis
MC/ET/XV/1982
Caisse des dépôts et consignations, décharge par Henry Castaignet avoué, demeurant rue Port
Mahon n°10, contribution à la succession de Jacques Léopold Charles Godefroy de La Tour
d'Auvergne dernier duc de Bouillon.
20 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/24
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
BNF : Tour d'Auvergne (prince de). 1802?];Titre(s) : Réclamation des héritiers de JacquesCharles-Léopold-Godefroy de la Tour d'Auvergne, dernier prince de Bouillon, au Premier consul
[Texte imprimé], [Signé : Rohan Guéménée, femme Charles de Rohan ; Berthe-Antoinette-Aglaé
de Rohan et Taillandier, son curateur ; Colbert de Seignelay ; Montmorency Luxembourg, veuve
d'Anne-Léon de Montmorency ; Vauquelin, pour Mme et MM. de Fernan-Nunez ; Leroi, tuteur
d'Eugène Bourbon Busset ; Jolly, Ferey et Boudet, conseils des héritiers, Paris, 5 nivôse an XI : 26
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décembre 1802.], Publication : Paris : imp. de Testu, (s. d.), In-8 °, 43 p.
Termes d'indexation
partage; Port-Mahon (rue de); La Tour d'Auvergne, Jacques Léopold Charles Godefroy (duc de
Bouillon); Castaignet, Henry; avoué
MC/ET/XV/1982
Caisse des dépôts et consignations, quittance Jean Louis Guidou avoué demeurant rue Villèrs, n°
2, indemnités en faveur de Jacques Hardouin comte de Chalons.
25 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Villiers (rue de); Hardouin de Chalons, Jacques; Guidou, Jean Louis; avoué
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/XV/1983
Décharge Bertin et Dubois. 1836, 30 juin
30 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1983
Caisse des dépôts et consignations, décharge Jules François Louis Bertin notaire demeurant rue
Saint-Marc Feydeau, n°14 et de François Dubois notaire demeurant rue Neuve des Mathurins,
n°46.
30 juin 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
décharge; Saint-Marc (rue); Neuve-des-Mathurins (rue); Feydeau (rue); Bertin, Jules François
Louis; Dubois, François; notaire
MC/ET/XV/1984
Quittances Desportes, Froidefond. 1836, 28 septembre
28 septembre 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1984
Caisse des dépôts et consignations, décharge Egide Zehler avoué demeurant au Havre, ordre
baron Félix Desportes demeurant rue Taitbout, n°4.
28 septembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; décharge; Taitbout (rue); Le Havre (Seine-Maritime); Zehler, Egide; Desportes, Félix
(1763-1849); avoué
MC/ET/XV/1984
Caisse des dépôts et consignations, décharge, Marie Josèphe Victorine de Caqueray, épouse
sépare des biens Pierre Charles Peyrard propriétaire demeurant à Fontainebleau.
19 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; décharge; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Caqueray, Marie Josèphe Victorine de;
Peyrard, Pierre Charles
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MC/ET/XV/1984
Caisse des dépôts et consignations, décharge à l'ordre Joseph Antoine Xavier Froidefond de
Florian demeurant rue Royale Saint-Honoré n°6, ordre Duchâtenet.
19 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
voir BNF : Factum - Froidefond de Florian
Termes d'indexation
quittance; décharge; Royale-Saint-Honoré (rue); Froidefond de Florian, Joseph Antoine Xavier;
Duchâtenet (M.)
MC/ET/XV/1985
Affaire Lanchère. 1836, 31 octobre
31 octobre 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1986
Ordre Lesens de Folleville. Ordre Cheronnet. 1836, 17 décembre
17 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1986
Caisse des dépôts et consignations, quittance Eugène Bérard avoué demeurant au Havre, décharge
à ordre de Amable Émilie de Chastillon duchesse d'Uzès épouse séparée de Marie François
Emmanuel de Crusolle duc d'Uzès, Pair de France et Hyppolite Le Sens de Lyon, marquis de
Folleville.
17 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
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Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Le Havre (Seine-Maritime); Bérard, Eugène; Châtillon,
Amable Émilie de (1761-1840); Uzès, Marie François Emmanuel de Crussol (1755-1843 , duc d');
Le Sens de Lion, Hyppolite
MC/ET/XV/1987
Minutes. 1837, 8 avril - 1837, 17 août
8 avril 1837 - 17 août 1837
Informations complémentaires :
1837, 8 avril : décharge Jean François Nicolas Tard.
1837, 30 mai : Ordre Ridet.
1837, 17 août : Ordre Meunier.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1987
Caisse des dépôts et consignations, décharge Jean François Nicolas Tard marchand coiffeur,
demeurant rue Croix des Petits Champs, n°42.
8 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Croix-des-Petits-Champs (rue); Tard, Jean François Nicolas; commerçant; coiffeur
MC/ET/XV/1987
Caisse des dépôts et consignations, ordre Etienne Ridet, boulanger.
30 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Croix-des-Petits-Champs (rue); Ridet, Etienne; boulanger
MC/ET/XV/1987
Caisse des dépôts et consignations, ordre Elizabeth Ursule Badrund veuve de Jean Louis Meunier.
17 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Croix-des-Petits-Champs (rue); Badrund, Elizabeth Ursule; Meunier, Jean Louis;
commerçant; coiffeur; boulanger
MC/ET/XV/1988
Ordre Charles X. 1837, 10 mai
10 mai 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1988
Auguste Mitoufles de Mongon, avoué demeurant rue des Moulins, n°22 à la Caisse des dépôts et
consignations, quittance de l'adjudication de l'usufruit ayant appartenu à l'ex roi Charles X.
10 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Mitoufles de Mongon, Auguste; Charles X (roi de France , 1757-1836); avoué
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MC/ET/XV/1989
Liquidation Rissoan. 1837, 9 août
9 août 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1989
Caisse des dépôts et consignations, procès-verbal de l'état de compte et liquidation du partage
Louis Désirer Rissoan, propriétaire demeurant rue de Cléry.
9 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
liquidation; partage; Cléry (rue de); Rissoan, Louis Désiré
MC/ET/XV/1990
Contribution Pollan. 1838, 26 juillet
26 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1990
Caisse des dépôts et consignations, contribution Antoine Joseph, Pollan ancien armateur du
corsaire français 'La Joséphine'
26 juillet 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Pollan, Antoine Joseph; armateur
MC/ET/XV/1991
Liquidation Sartoris. 1839, 18 février - 1839, 19 février
18 février 1839 - 19 février 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1991
Caisse des dépôts et consignations, procès-verbal d'approbation de liquidation et partage de la
succession d'Elise Henriette Sartoris.
18 février 1839 - 19 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
liquidation; Sartoris, Elise Henriette
MC/ET/XV/1992
Décharges Bourgeaux. 1839, 30 mai
30 mai 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1992
Caisse des dépôts et consignations, décharge Athalie Nicole Anne Charlotte Cosse veuve Pierre
François Levasseur chaudronnier demeurant rue des Marais, n°27
30 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Marais (rue des); Cosse, Athalie Nicole Anne Charlotte; Levasseur, Pierre François
MC/ET/XV/1992
Caisse des dépôts et consignations, décharge Louis Nicolas Bourgeaux à Mr. Kottinguer.
12 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Bourgeaux, Louis Nicolas; Kottinguer (M.)
MC/ET/XV/1993
Quittance de Talleyrand. 1839, 26 juillet
26 juillet 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1993
Caisse des dépôts et consignations, quittances de Dorothée, princesse de Courlande, duchesse de
Talleyrand Périgord à Louis de Talleyrand Périgord duc de Valençay.
26 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Talleyrand-Périgord, Napoléon Louis (1811-1898 , duc de); Dino, Dorothée de
Courlande (1792-1862 , duchesse de)
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MC/ET/XV/1994
Délivrance de legs Corbierre. 1839, 9 août
9 août 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1994
Caisse des dépôts et consignations, délivrance de legs Ferdinand Henri Corbierre demeurant Cour
des miracles, n°8, propriétaire, à André Petifils demeurant rue l'Hôtel de Ville
9 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
délivrance de legs; Miracles (cour des); Hôtel-de-Ville (rue de l'); Corbierre, Ferdinand Henri;
Petitfils, André
MC/ET/XV/1995
Caisse des dépôts et consignations, délivrance de quittance par Louis Charles Delagroue avoué
demeurant rue de Harlay, n°20. 1839, 13 août
13 août 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1995
Caisse des dépôts et consignations, quittance Louis Charles Delagroue avoué demeurant rue de
Harlay, n°20, quittances Gindre et autres.
9 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Harlay (rue de); Delagroue, Louis Charles; Gindre (M.)
MC/ET/XV/1995
Caisse des dépôts et consignations, quittance Louis Charles, Delagroue demeurant rue Harlay,
n°20, contribution Coindre.
13 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Harlay (rue de); Delagroue, Louis Charles; Coindre (M.)
MC/ET/XV/1996
Ordre Dubois, Guérin. 1839, 2 décembre
2 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1996
Caisse des dépôts et consignations. Quittance et décharges : Émile Fléury sous-directeur au
ministère des affaires étrangères demeurant rue Neuve de Luxembourg, n° 29 et autres pour ordre
de la succession Jean Jacques Dubois.
2 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
partage; Dubois, Jean Jacques; Fleury, Émile
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MC/ET/XV/1997
Partage du domaine d'Athis entre les héritiers Lebourlier d'Orgeval. 1840, 27 juillet
27 juillet 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1997
Caisse des dépôts et consignations, partage du domaine d'Athis sur Orge entre les héritiers
d'Alexandre Louis Lebourlier d'Orgeval et d'Élisabeth Antoinette Flore Anthoine
27 juillet 1840
Informations complémentaires :
10 plans, tableau d'assemblage du territoire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
partage; Athis-Mons (Essonne); Lebourlier d'Orgeval, Alexandre Louis; Anthoine, Elisabeth
Antoinette Flore
MC/ET/XV/1998
Ordre Thierry et Joffriaud. 1840, 22 décembre
22 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1998
Caisse des dépôts et consignations, ordre Thierry et Joffriaud
22 décembre 1840
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
acte de vente; Thierry (M.); Joffriaud (M.)
MC/ET/XV/1998
Ordre Charles Marie Thierry et Louis Joffriaud, tout deux propriétaires, liquidation de la Société
Thierry et compagnie.
22 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Thierry Charles Marie; Joffriaud, Louis
MC/ET/XV/1999
Décharge Buchère. 1841, 6 mai
6 mai 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/1999
Caisse des dépôts et consignations, décharge Clément Jean Marie Furcy-Buchère, notaire,
demeurant rue Saint-Martin, n° 14, et autres.
6 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Saint-Martin (rue); Buchère, Clément Jean Marie Furcy; notaire
MC/ET/XV/2000
Minutes concernant la Caisse des Dépôts et Consignations. 1841, 7 août
7 août 1841

144

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
A signaler :
1841, 7 août : décharge au profit de Joseph Charles Chevet .
1841, 10 août : quittance par Joseph René Michaux.
1841, 10, août : décharge par Eugène Preschez, au profit d'Anne Louis Albert, marquis Penon de Saint
Georges et Antoine Charles Gouilly.
1841, 19, août : quittances par Jacques Engler, et baron de Lavenant père et fils, affaire Léonard
Villebesseyeux.
1841, 13 août : quittance par le mandataire des héritiers de Martin Louis Bissey.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2000
Caisse des dépôts et consignations, décharge Jean Baptiste Bachelet propriétaire demeurant rue
de Verneuil, n°30 et Jean Adolphe, Cabarrus, propriétaire demeurant rue Joubert, n°35,
mandateurs de John Lewis Brawn propriétaire demeurant rue La Bruyère, n°6, décharge au profit
de Joseph Charles, Chevet marchand de coméstibles demeurant au Palais-Royal, Péristyle de
Chartres.
7 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); La-Bruyère (rue); Verneuil (rue de); Chartres (galerie de); Palais
Royal; Bachelet, Jean-Baptiste; Brawn, John Lewis; Cabarrus, Jean Adolphe; Chevet, Josephe
Charles
MC/ET/XV/2000
Caisse des dépôts et consignations, quittance par Joseph René Michaux, manouvrier demeurant à
Ville-Chétive, d'une rente perpétuelle constitué par Guillaume Saint-Ange, notaire, au profit de
François Michaux.
10 août 1841 - 6 octobre 1841
Informations complémentaires :
quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
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numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Villechétive (Yonne); Michaux, Joseph René; Michaux, Joseph; Saint-Ange,
Guillaume; journalier
MC/ET/XV/2000
Caisse des dépôts et consignations, décharge par Eugène Preschez, notaire demeurant rue SaintHonoré, n°297, au profit d'Anne Louis Albert, marquis Penon de Saint Georges demeurant rue
Royal e-Saint-Honoré et Antoine Charles Gouilly.
10 août 1841 - 7 août 1844
Informations complémentaires :
Décharge pour solde par M. et Mme Gouilly.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Royale-Saint-Honoré (rue); Saint-Honoré (rue); Preschez, Eugène; Penon de SaintGeorges, Anne Louis Albert; Gouilly, Antoine Charles; notaire
MC/ET/XV/2000
Caisse des dépôts et consignations, quittance par le mandataire des héritiers de Martin Louis
Bissey, prêtre desservant la commune de Montabor (commune de Trun, Orne).
13 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Trun (Orne); Bissey, Martin Louis; prêtre
MC/ET/XV/2000
Caisse des dépôts et consignations, quittances par Jacques Engler, négociant et MM baron de
Lavenant père et fils, affaire Léonard Villebesseyeux, entrepreneur de maçonnerie, formalités
accomplie pour la maison rue de Milan, n°11.
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19 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Milan (rue de); Engler, Jacques; Lavenant (M. de); Villebesseyeux, Léonard.;
négociant; chef d'entreprise; maçon
MC/ET/XV/2001
Liquidation Claude Deloche. 1841, 16 août
16 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2001
Caisse des dépôts et consignations, procès-verbal d'ouverture de liquidation des successions de
Claude Deloche, propriétaire demeurant rue de Paradis Poissonnière, n°56 et Marie Renée Giroult
et Rose Félicité Page.
16 août 1841 - 10 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
liquidation; Deloche, Claude; Giroult, Marie Renée; Page, Rose Félicité
MC/ET/XV/2002
Consignations Gaillard-Herman-Baudry-de Kersaint. 1841, 5 novembre
5 novembre 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.

147

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2002
Caisse des dépôts et consignations, consignations, décharge René Fortuné Martin de La Paquerais
propriétaire, ancien notaire, demeurant rue Saint-Honoré, n°26 et autres à la Caisse pour
Alexandre Théodore Gaillard, inspecteur demeurant rue de Vaugirard, n°26
5 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Saint-Honoré (rue); Vaugirard (rue de); Martin de La Paquerais, René Fortuné;
Gaillard, Alexandre Théodore; notaire
MC/ET/XV/2002
Caisse des Dépôts et Consignations, Louis Joseph Charles Collet avoué demeurant rue SaintMerri, n°23, décharge pour le compte Mr. Herman et Mr. Barthelemy.
6 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Saint-Merri (rue); Collet, Louis Joseph Charles; Herman
(M.); Barthélemy (M.); avoué
MC/ET/XV/2002
Caisse des dépôts et consignations, quittance François Pihan Delaforest Morinva ancien
imprimeur demeurant rue de Saintonge, n°38 pour le compte de Jean Baptiste Baudry
13 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Saintonge (rue de); Pihan-Delaforest, François; Baudry, Jean-Baptiste; imprimeur
MC/ET/XV/2002
Caisse des Dépôts. Consignations. Quitance Armand-Guy-Charles de Coëtnempren, comte de
Kersaint, ancien préfet, demeurant rue Miromesnil, n° 30.
20 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Miromesnil (rue de); Coëtnempren-Kersaint, Armand Guy
Charles de (1792-1871); préfet
MC/ET/XV/2003
Liquidation Collomb. 1842, 19 juillet
19 juillet 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2003
Caisse des dépôts et consignations, état liquidatif de la communauté et de la succession entre
François Collomb et Louise Françoise Leclerc son épouse aujourd'hui sa veuve
19 juillet 1842 - 30 août 1842
Informations complémentaires :
1842, 30 août : dépôt de jugement d'homologation.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
partage; Collomb, François; Leclerc, Louise Françoise
MC/ET/XV/2004
Ordre Dumoulin. 1843, 6 février
6 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2004
Caisse des dépôts et consignations, Louis Moudion de Chassigny officier de cavalerie demeurant
rue Basse du Temple n°6, décharge, ordre Jean Baptiste Dumoulin ancien officier et ordonnance
de l'empereur.
6 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Temple (rue du); Moudion de Chassigny, Louis; Dumoulin,
Jean-Baptiste; officier (armée)
MC/ET/XV/2005
Liquidation Sauvel. 1843, 16 février
16 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.
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2005
Caisse des dépôts et consignations, état liquidatif de la communauté et la succession d'Antoine
Sauvel décédé le 8 octobre 1840 à Grignon et Marie Flore Crinchon décédée le 3 mars à 1831,
Paris rue de Tournon.
16 février 1843 - 24 mai 1843
Informations complémentaires :
1843, 24 mai : règlement entres les héritiers .
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/26
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); partage; Grignon (Côte-d'Or); Tournon (rue de); Sauvel, Antoine;
Crinchon, Marie Flore
MC/ET/XV/2007
Minutes. 1843, 4 septembre - 30 septembre
4 septembre - 30 septembre 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/XV/2007
Vente par Stanislas Joseph Wiencyslas Crapez, propriétaire demeurant rue Neuve Saint-Augustin,
n° 25 à Pierre Martin, recteur de l'Académie d'Amiens y demeurant, logé momentanément à
l'hôtel d'Amiens rue Neuve Saint-Augustin,n°13, une portion du terrain dans le lieu dit : Gros
Caillou ente avenue de La Motte Picquet et rue Grenelle Saint-Germain
21 septembre 1843 - 23 septembre 1843
Informations complémentaires :
plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Amiens (Somme); Neuve-Saint-Augustin (rue); La-Motte-Picquet (avenue de);
Gros-Caillou (quartier); Crapez, Stanislas Joseph Wiencyslas; Martin, Pierre
MC/ET/XV/2008
Minutes. 1843, octobre
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.
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MC/ET/XV/2009
Minutes. 1843, novembre
novembre 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/XV/2010
Minutes. 1843, décembre
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/XV/2010
Vente par Denis Marie de Rougemont, banquier demeurant à rue Taitbout, n°18 et autres à
Philippe Rodolphe Hottinguer et autres demeurant rue Bergère portion mitoyenne sur un mure
9 décembre 1843 - 12 décembre 1843
Informations complémentaires :
Plan et coup de l'Hôtel de Hottinguer rue Bergère
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Taitbout (rue); Bergère (rue); Hottinguer, Philippe Rodolphe; Rougemont, Denis
Marie de; banquier
MC/ET/XV/2011
Minutes. 1844, janvier
janvier 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/XV/2011
Cahier de charges d'un terrain situé rue mis en vente située rue Neuve des Mathurins n°26 et 28,
ayant au fond droit au passage sur la rue de la Chaussée d'Antin, n° 27 appartenant à William
Williams Hope, propriétaire demeurant rue Saint-Dominique, n°121.
19 janvier 1844 - 30 janvier 1844
Informations complémentaires :
plan. - 30 janvier 1844, procès verbale de la remise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; procès-verbal; Saint-Dominique (rue); Neuve-des-Mathurins (rue); Chausséed'Antin (rue de la); Hope, William Williams
MC/ET/XV/2012
Minutes. 1844, février
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/XV/2013
Minutes. 1844, mars
mars 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/XV/2013
Vant par Louis Philippe Poreaux marchand des bois et son épouse Marie Henriette Leblanc,
demeurant quai de la Rapée n° 15 à Jean Baptiste Dduplaissis charpentier demeurant à
Sablonville commune de Neuilly rue de la Barrière du Roule, n°6, un terrain à Sablonville
commune de Neuilly prés Paris situé entre la rue du Nord et la rue de la Barrière du Roule
9 mars 1844
Informations complémentaires :
plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Rapée (quai de la); Poreaux, Louis Philippe; Leblanc, Marie Henriette; Duplaissis,
Jean-Baptiste; négociant; charpentier
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MC/ET/XV/2014
Minutes. 1844, avril
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/XV/2015
Minutes. 1844, mai
mai 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/XV/2016
Minutes. 1844, juin
juin 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/XV/2017
Minutes. 1844, juillet
juillet 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/XV/2017
Vente par William Williams Hope, propriétaire demeurant rue Saint-Dominique, n°121 à Léonard
François Dufaud propriétaire demeurant rue Royale Saint-Honoré, n° 22, les immeubles rue
Neuve des Mathurins n°26 et 28
2 juillet 1844 - 19 décembre 1844
Informations complémentaires :
Plan. - 11 novembre : dépôt des pèces. -19 décembre 1844 : quittance
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Royale (rue); Neuve-des-Mathurins (rue); Saint-Dominique (rue); Hope, William
Williams; Dufaud, Léonard François
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MC/ET/XV/2018
Minutes. 1844, août
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/XV/2019
Minutes. 1844, septembre
septembre 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/XV/2020
Minutes. 1844, octobre
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/XV/2021
Minutes. 1844, novembre
novembre 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/XV/2022
Minutes. 1844, décembre
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/XV/2023
Minutes. 1845, janvier
janvier 1845
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2326
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2024
Minutes. 1845, février
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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/XV/2025
Minutes. 1845, mars
mars 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/XV/2026
Minutes. 1845, avril
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/XV/2027
Minutes. 1845, mai
mai 1845
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2322
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2028
Minutes. 1845, juin
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/XV/2029
Minutes. 1845, juillet
juillet 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/XV/2029
Vente par Antoine Félix Théodore de Varaign, propriétaire, demeurant à Versailles, rue de Satory,
n°118 à Charles Frédéric de Moulton propriétaire demeurant rue Ville l'Évêque n°22 , un terrain
rue de Chaillot, n°78.
8 juillet 1845 - 3 novembre 1845
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Informations complémentaires :
Plan. -1845, 3 novembre 1845 : quittance.
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines)--Satory (rue de).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Ville-l'Evêque (rue de la); Versailles (Yvelines); Varaigne, Antoine Félix Théodore
de; Moulton, Charles Frédéric de
MC/ET/XV/2029
Vente par Antoine Félix Théodore de Varaign propriétaire, demeurant à Versailles, rue de Satory,
n°118 à Charles Frédéric de Moulton propriétaire demeurant rue Ville l'Évêque n°22, une petite
maison située rue de Chaillot, n° 78
18 juillet 1845 - 22 novembre 1845
Informations complémentaires :
Plan. - 22 novembre1845 : quittance.
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines)--Satory (rue de).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Ville-l'Evêque (rue de la); Versailles (Yvelines); Chaillot (rue de); Varaigne, Antoine
Félix Théodore de; Moulton, Charles Frédéric de
MC/ET/XV/2029
Vente par Anne-Françoise-Hippolyte Boutet - Mars, Sociétaire du Théâtre Français demeurant
rue de Louvois, n° 13 à Philippe Rodolphe Hottinguer propriétaire demeurant à Lésigny canton de
Brie-Comte-Robert, département de Seine-et-Marne, un terrain à Paris aux Champs Elysées
avenue dit ' Cours la Reine ' (sur laquelle jusqu'à présent il n'apport numéro).
26 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Louvois (rue de); Champs-Elysées (avenue des); Lésigny (Seine-et-Marne);
Hottinguer, Philippe Rodolphe; Boutet-Mars, Anne Françoise Hippolyte Boutet; Mars,
Mademoiselle (1779-1847); acteur
MC/ET/XV/2030
Minutes. 1845, août
août 1845
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2034
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2031
Minutes. 1845, septembre
septembre 1845
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2325
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2032
Minutes. 1845, octobre
octobre 1845
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2323
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2033
Minutes. 1845, novembre
novembre 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/XV/2033
Vente de terrain par André François Jussen comme mandature de monseigneur Pierre Marcellin
Bonamie archevêque de Chalcédoine demeurant rue de Picpus, n°9 à Gabriele Pierre Fenoux,
négociant demeurant rue de Grenelle Saint-Honoré, n°51 et François Marie Guillot architecte
vérificateur des travaux publique demeurant rue demeurant rue Le Peletier, n°16, un grand
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maison et terrain connu autrefois sous le nom de Séminaire de Saint Sulpice à Vaugirard (Grand
rue de Vaugirard).
25 novembre 1845 - 22 novembre 1855
Informations complémentaires :
Plan ; Actes à la suites jusqu'au 22 novembre 1855
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Picpus (rue de); Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Le-Peletier (rue); Vaugirard
(ancienne commune); Jussen, André François; Bonamie, Pierre Dominique Marcellin; Fenoux,
Pierre; Guillot, François Marie; négociant; architecte; inspecteur; évêque
MC/ET/XV/2034
Minutes. 1845, décembre
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/XV/2034
Obligation d'un million de francs par Joseph Louis Hyacinthe Olivier de Gerente administrateur
des domaines privées du roi et des domaines de la Maison d'Orléans, demeurant Cour des
Fontaines n°5, comme mandature de Louis Philippe 1er roi des Français et de Marie Amélie reine
des Français demeurant au palais des Tuileries, au profit de la Caisse des Dépôts et de
Consignation
15 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); obligation; Fontaines (cour des); Tuileries (palais des); Olivier de
Gerente, Joseph Louis Hyacinthe; Louis-Philippe Ier (roi des Français , 1773-1850); Marie-Amélie
de Bourbon (reine des Français , 1782-1866); administrateur de société
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MC/ET/XV/2035
Minutes. 1846, janvier
janvier 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2327
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2036
Minutes. 1846, février
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/XV/2037
Minutes. 1846, mars
mars 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/XV/2038
Minutes. 1846, avril
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/XV/2039
Minutes. 1846, mai
mai 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2328
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2040
Minutes. 1846, juin
juin 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voire aussi MC/ET/XV/2039
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XV/2040
Vente par le mandature de Paul Louis Antoine de Padou de Seguins de Pozzis propriétaire
demeurant au château de d'Ougny (Nièvre) à Jean Baptiste Louis Molin conseille à la préfecture
de Paris demeurant à rue Saint-Georges, 20 et autres le terrain situé rue de La Rochefoucauld
sous laquelle quant à présent il ne porte aucun numéro.
20 juin 1846 - 30 novembre 1847
Informations complémentaires :
Plan. - Actes à la suites jusqu'au 30 novembre 1847, actes de convention et ratification
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Saint-Georges (rue); La-Rochefoucauld (rue de); Ougny (Nièvre); Seguins de
Pozzis, Paul Louis Antoine; Molin, Jean-Baptiste Louis; fonctionnaire
MC/ET/XV/2041
Minutes. 1846, juillet
juillet 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2330, MC/ET/XV/2331
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2042
Minutes. 1846, août
août 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2333, MC/ET/XV/2334, MC/ET/XV/2335
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2043
Minutes. 1846, septembre
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.
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MC/ET/XV/2044
Minutes. 1846, octobre
octobre 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/XV/2045
Minutes. 1846, novembre
novembre 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/XV/2046
Minutes. 1846, décembre
décembre 1846
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2336
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2047
Minutes. 1847, janvier
janvier 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/XV/2047
Vent par Jean Jacques Gasnier -Guy, précepteur de contribution de la commerce à Chelles
demeurant à Chelles (Seine-et-Marne) à Joseph Philippe propriétaire demeurant à Montmartre,
place de la Mairie n° 6, une pièce de terre et vignes en forme irrégulière situé sur la commune de
Belleville au lieu dit les Hoziaux et longeant le Chemin des Partants
27 janvier 1847 - 2 juin 1847
Informations complémentaires :
Plan. - Actes à la suites jusqu'au 2 juin 1847, quittances
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
acte de vente; Chelles (Seine-et-Marne); Montmartre (ancienne commune); Mairie (place de la);
Belleville (ancienne commune); Gasnier-Guy, Jean Jacques; Philippe, Joseph; précepteur
MC/ET/XV/2048
Minutes. 1847, février
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/XV/2049
Minutes. 1847, mars
mars 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/XV/2049
Inventaire après décès à la requête du domaine de Pierre Pascal, sellier, domicilié à Saragosse
(Espagne), demeurant rue Saint-Lazare, n°102
18 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Pascal, Pierre; sellier
MC/ET/XV/2049
Inventaire après décès de Jean Alexis Béteille, maréchal de camp général, demeurant rue du Pas
de La Mule, n°2
19 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Béteille, Jean Alexis (1763-1847); officier général
MC/ET/XV/2049
Inventaire après décès à la requête du domaine de Marie Anne Thevenot sans profession veuve de
Michel Ligne demeurant rue Petite Saint-Pierre, n°16, arrivé le 30 janvier 1847.
20 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thevenot, Marie Anne; Ligne, Michel
MC/ET/XV/2049
Inventaire après décès de Pierre Frédéric Mesnager demeurant rue de Ponthieu, n° 25, arrivé le 14
mars 1847.
29 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
28 décembre 1847, liquidation, Bonne Prudence Lutieu, sa veuve, rue Saint-Dominique SaintGermain, n° 36.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Ponthieu (rue de); Saint-Dominique-Saint-Germain (rue);
Mesnager, Pierre Frédéric; Lutieu, Bonne Prudence
MC/ET/XV/2050
Minutes. 1847, avril
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/XV/2050
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Inventaire après décès de Julien Guibous dit Latour, courtier demeurant rue de la Grande
Truanderie, n°1, à la requête du domaine.
1er avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Guibous, Julien; Latour, Julien; courtier
MC/ET/XV/2050
Inventaire après décès de Louis Eugène Merlin ouvrier horloger demeurant rue Neuve SaintAugustin n° 7 à la requête du domaine, arrivé le 22 mars 1847.
15 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Merlin, Louis Eugène; horloger
MC/ET/XV/2050
Inventaire après décès de Honorine Blanche Eulie Marie veuve du Sr. Scheppears dite veuve
Montaigne demeurant rue Saint-Lazare, n°48, à la requête du domaine, arrivé le 15 janvier 1847.
16 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Scheppears, M.; Montaigne, M.; Scheppears,
Honorine Blanche Eulalie Marie; Montaigne, Honorine Blanche Eulalie Marie
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MC/ET/XV/2050
Inventaire après décès de Mlle Célestine Augustine Chabot, mineure sans profession demeurant
rue du Bouquet des Champs, n° 1, à la requête du domaine.
27 avril 1847 - 26 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chabot, Célestine Augustine
MC/ET/XV/2051
Minutes. 1847, mai
mai 1847
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2338
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2051
Inventaire après décès de Joseph Cabanié docteur en médecine demeurant à Fontainebleau
département de Seine et Marne, Grande rue n° 77, arrivé le 11 janvier 1847.
15 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
31 décembre 1847, liquidation, Clémence Catherine Gabrielle Soudry, sa veuve à Quimper
(Finistère).
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Quimper (Finistère); Cabanié, Joseph;
Soudry, Clémence Catherine Gabrielle; docteur d'université
MC/ET/XV/2051
Inventaire après décès de Benjamin Ullmer ou Hullmer, sans profession demeurant passage
d'Isly, n° 14, à la requête du domaine, arrivé le 18 mars 1847.
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15 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Isly (passage d'); Ullmer, Benjamin; Hullmer, Benjamin
MC/ET/XV/2051
Inventaire après décès de Jean Georges Wunderlich sans profession demeurant rue de Chaillot, n°
97 à la requête du domaine, arrivé le 24 avril 1847.
17 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
29 avril 1847, dépôt du testament. 18 juin 1847, notoriété.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; notoriété; Chaillot (rue de); Wunderlich, Jean Georges
MC/ET/XV/2051
Inventaire après décès de Marie Boussalet veuve de Benoît Bosse forgeron demeurant passage de
la Main d'Or, n° 8, à la requête du domaine
26 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Main-d'Or (passage de la); Boussalet, Marie; Bosse, Benoît; forgeron
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MC/ET/XV/2051
Inventaire après décès de Pierre Thomas Leleu employé au trésor publique arrivé à Passy rue de la
Pompe n° 29, le 14 mars 1847.
29 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
19 août 1847, partage, Denise Marguerite Cathenoy, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Passy (ancienne commune); Pompe (rue de la); Leleu, Pierre
Thomas; Cathenoy, Denise Marguerite
MC/ET/XV/2052
Minutes. 1847, juin
juin 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/XV/2052
Inventaire après décès de Ignace Hornung tailleur demeurant rue de la Bibliothèque, n°10, et de
Marie Koch, à la requête du domaine.
2 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bibliothèque (rue de la); Hornung, Ignace; Koch, Marie; tailleur d'habits
MC/ET/XV/2052
Inventaire après décès de Marie Charlotte Neige marchande de pain d'épice veuve de François
Pierre Senigou demeurant rue de Jarente, n°5
23 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jarente (rue de); Neige, Marie Charlotte; Senigou, François Pierre;
commerçant
MC/ET/XV/2053
Minutes. 1847, juillet
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/XV/2053
Inventaire après décès de Jean Polycarpe Dourdon horloger demeurant rue d'Angivillers, n°18 à la
requête du domaine
1er juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dourdon, Jean Polycarpe; horloger
MC/ET/XV/2053
Inventaire après décès de Mlle Eugénie Lavalle célibataire majeure sans profession demeurant rue
de La Rochefoucauld, n°16 à la requête du domaine
2 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; La-Rochefoucauld (rue de); Lavalle, Eugénie
MC/ET/XV/2053
Inventaire après décès de Pierre Fontanges porteur d'eau demeurant rue de la Roquette, n° 90 à la
requête du domaine
5 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquette (rue de la); Fontanges, Pierre; magasinier
MC/ET/XV/2053
Inventaire après décès de Brigitte Ferrall rentière veuve d'Édouard Cary demeurant rue de la
Pépinière, n° 118, arrivé le 3 juin 1847.
14 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pépinière (rue de la); Ferrall, Brigitte; Cary, Édouard
MC/ET/XV/2053
Inventaire après décès de Claude Jean François Fouque employé à la liste civile demeurant rue
Neuve Saint-Augustin n° 9, à la requête du domaine
24 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fouque, Claude Jean François
MC/ET/XV/2054
Minutes. 1847, août
août 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/XV/2055
Minutes. 1847, septembre
septembre 1847
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2339, MC/ET/XV/2340
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2055
Inventaire après décès de Henri Numa Doizé de La Guiberderie commissaire de la marine
demeurant rue du Cherche Midi, n° 100, à la requête du domaine, arrivé le 24 mars 1847.
9 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Doizé de La Guiberderie, Henri Numa de; commissaire de la marine
(Ancien Régime)
MC/ET/XV/2055
Inventaire après décès de Catherine Deberghe à la requête de Jean Louis Asselin marchand
fruitier demeurant rue des Moineaux, n°18, arrivé le 30 mars 1847.
29 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Deberghe, Catherine; Asselin, Jean Louis;
commerçant
MC/ET/XV/2056
Minutes. 1847, octobre
octobre 1847
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2339
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2056
Inventaire après décès de Jacques Fremiet débitant de tabacs demeurant rue Bichat, n°22 à la
requête du domaine
1er octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bichat (rue); Fremiet, Jacques
MC/ET/XV/2056
Inventaire après décès de François Hyacinthe Goyer-Linguet receveur du timbre demeurant rue
des Bons Enfants, n° 27 à la requête du domaine
2 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Goyer-Linguet, François Hyacinthe; percepteur
MC/ET/XV/2056
Inventaire après décès de Mlle Marie-Madeleine Marthe Quentin célibataire majeur sans
profession demeurant rue Popincourt, n°55, à la requête du domaine
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6 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Popincourt (rue); Quentin, Marie-Madeleine Marthe
MC/ET/XV/2056
Inventaire après décès de Mlle Anne (Aimée) Eugénie Vacquiez couturière demeurant rue
Beautreillis, n°12, à la requête du domaine
19 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beautreillis (rue); Vacquiez, Anne Eugénie; Vacquiez, Aimée Eugénie;
tailleur d'habits
MC/ET/XV/2056
Inventaire après décès de Ernestine Louise d'Esclignac épouse de Gabriel Victor Claude Riquetti
marquis de Mirabeau, arrivé le 11 juillet 1847, à Paris, rue Rumfort, n° 10.
23 octobre 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Monnot-Leroy substitutant
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
3 juillet 1847, liquidation.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Rumfort (rue de); Esclignac, Ernestine Louise d'; Riquetti de
Mirabeau, Gabriel Victor Claude
MC/ET/XV/2057
Minutes. 1847, novembre
novembre 1847
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2341, MC/ET/XV/2350
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2057
Inventaire après décès de Pierre Charles Jayet graveur sur bijoux demeurant rue Rambuteau, n° 7
à la requête du domaine
20 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rambuteau (rue); Jayet, Pierre Charles; graveur
MC/ET/XV/2057
Inventaire après décès de Amélie Marie Vaveray à la requête de Jean Antoine Siméon Fort peintre
demeurant carrefour Gaillon, n° 25
25 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Vaveray, Amélie Marie; Fort, Jean Antoine Siméon (17931861); peintre
MC/ET/XV/2058
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Minutes. 1847, décembre
décembre 1847
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2341, MC/ET/XV/2342
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2058
Inventaire après décès de Joseph Dominique Acosta demeurant rue Saint-Honoré, n°370, arrivé
le 4 décembre 1847.
23 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Acosta, Joseph Dominique
MC/ET/XV/2058
Inventaire après décès de Catherine Sabine Ewald veuve de Jean Marie Paul, lieutenant de douane
demeurant à Belleville rue des Couronnes, n°59 à la requête du domaine
23 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Couronnes (rue des); Ewald, Catherine Sabine; Paul, Jean Marie
MC/ET/XV/2059
Minutes. 1848, janvier
janvier 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.
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MC/ET/XV/2059
Inventaire après décès de Jenny Anne Sophie Désirée Geffrier, épouse de Auguste Alphonse
Camboulas négociant en vins décédé aux Batignolles, Grande rue n° 52, le 28 novembre 1847.
13 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Batignolles (rue des);
Geffrier, Jenny Anne Sophie Désirée; Camboulas, Auguste Alphonse; négociant
MC/ET/XV/2059
Vente d'une mitoyenneté par Jean Belin marchand cordonnier demeurant à Neuilly prés Paris,
Vielle route de Neuilly n°91 à Jean Victor Bocquillon rentier demeurant Neuilly prés Parie, place
de la Mairie n°1 , le mur séparant la propriété de Mr Bocquillon.
17 janvier 1848
Informations complémentaires :
Plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Belin,
Jean; Bocquillon, Jean Victor; cordonnier
MC/ET/XV/2059
Inventaire après décès de Gaspard Amédée Germain capitaine de cavalerie demeurant rue de
l'Église, n° 24 à la requête du domaine
18 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Eglise (rue de l'); Germain, Gaspard Amédée; officier (armée)
MC/ET/XV/2059
Inventaire après décès de Françoise Elisa Philéa Lebars épouse de Louis Alphonse Moutardier
marchand pâtissier demeurant rue Saint-Joseph, n°16, arrivé le 5 décembre 1846.
22 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Joseph (rue); Lebars, Françoise Elisa Philéa; Moutardier, Louis
Alphonse; pâtissier
MC/ET/XV/2060
Minutes. 1848, février
février 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/XV/2060
Testament olographe de Jean François Berthet décédé au Palais de Justice le 31 janvier 1848.
1er février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
testament; Justice (palais de); Berthet, Jean François
MC/ET/XV/2060
Inventaire après décès de Marie Charlotte Fagotat veuve de Joseph Pierre d'Hennin, sellier
harnacheur, demeurant rue de Rochechouart, n°46, arrivé le 26 janvier 1848.
21 février 1848
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Fagotat, Marie Charlotte; Hennin, Joseph Pierre
d'; sellier
MC/ET/XV/2061
Minutes. 1848, mars
mars 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2343
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Jean François Berthet arrivé au Palais de Justice le 31 janvier 1848
9 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Justice (palais de); Berthet, Jean François
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Mlle Marie Anne Leclerc célibataire majeure rentière demeurant rue de
Poitiers, n° 5 à la requête du domaine, arrivé le 11 février 1848.
9 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitiers (rue de); Leclerc, Marie Anne
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Mlle Charlotte Demontarcher sans profession demeurant rue du
Faubourg du Temple, n°122 à la requête du domaine
14 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Demontarcher, Charlotte
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Jacqueline Mazon veuve de Julien Alexandre Nicolas Brela, sans
profession demeurant impasse Saint-Claude, n°2 à la requête du domaine
23 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Claude (impasse); Mazon, Jacqueline; Brela, Julien Alexandre
Nicolas
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Louis Antoine Ledru, herboriste à la requête de Françoise Adélaïde
Courtois demeurant rue des Bons Enfants, n°3, arrivé le 8 novembre 1847.
31 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ledru, Louis Antoine; Courtois, Françoise Adélaïde; herboriste
MC/ET/XV/2061
Inventaire après décès de Charles Fouilleul demeurant rue de l' Échelle, n° 3, arrivé le 4 mars
1848.
7 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echelle (rue de l'); Fouilleul, Charles
MC/ET/XV/2062
Minutes. 1848, avril
avril 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2343
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2062
Inventaire après décès de Marie Louis Benjamin Biétry, demeurant rue du Coq Saint-Honoré, n°3
à la requête du domaine
8 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Biétry, Marc Louis Benjamin
MC/ET/XV/2062
Inventaire après décès de Henriette Dorothée Stanssens veuve de Vincent Genest Apollon Culet
rentier demeurant rue Sainte-Appoline, n°23
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21 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Stanssens, Henriette Dorothée; Culet, Vincent
Genest Apollon
MC/ET/XV/2063
Minutes. 1848, mai
mai 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2343
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2063
Inventaire après décès de Françoise Jacqueline Duval veuve de Jean François Duprey propriétaire
demeurant au Petit-Montrouge prés Paris rue de la Tombe Issoire, n°5, arrivé le 22 avril 1848.
1er mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Tombe-Issoire (rue de la); Duval,
Françoise Jacqueline; Duprey, Jean François
MC/ET/XV/2063
Inventaire après décès de Catherine Noël, rentière, veuve de Jean François Naud demeurant rue
de Grenelle Saint-Germain, n°198 à la requête du domaine
2 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
9 novembre 1850, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Noël, Catherine; Naud, Jean François
MC/ET/XV/2063
Inventaire après décès de Emilie Aubertin marchande à la toilette demeurant rue de Port-Mahon,
n° 8 à la requête du domaine
8 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Port-Mahon (rue de); Aubertin, Emilie; commerçant
MC/ET/XV/2063
Inventaire après décès de Louis Lefoullon marchand de produits chimiques demeurant rue SaintMartin, n°159, arrivé le 23 février 1848.
12 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Lefoullon, Louis; commerçant
MC/ET/XV/2064
Minutes. 1848, juin
juin 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2343
Informations concernant le classement :
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Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2064
Inventaire après décès de Léonard Suchet ouvrier cordonnier demeurant rue du Sabot, n°2/4 à la
requête du domaine
3 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sabot (rue du); Suchet, Léonard; cordonnier
MC/ET/XV/2064
Inventaire après décès de Diego Ximenès rentier ancien marchand de vin demeurant à la Chapelle
Saint-Denis rue des Poissonniers, n°40, à la requête du domaine
3 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Poissonniers (rue des); Ximenès,
Diego; commerçant
MC/ET/XV/2064
Inventaire après décès de Louis Adolphe Loliot, fabricant de stores demeurant aux Batignolles rue
Moncey n°11, à la requête du domaine
14 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moncey (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Loliot,
Adolphe
MC/ET/XV/2064
Inventaire après décès de Manuella Rodrigues Mogardo, rentière demeurant rue de Miromesnil
n°25, à la requête du domaine
14 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Rodrigues Mogardo, Manuella; Rodrigues Morgado,
Manuella
MC/ET/XV/2064
Procuration par Joseph Xavier Tanc, procureur de la République près le tribunal civil à SaintPierre (Martinique), demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n° 335, à Nathalie Mayet, son épouse.
17 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
procuration; Saint-Pierre (Martinique); Saint-Honoré (rue); Tanc, Joseph Xavier; Mayet,
Nathalie; magistrat
MC/ET/XV/2064
Procuration acte , prise de possession de succession.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Domicile : Saint-Patrice (Indre-et-Loire) Rochecotte.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire , depute.
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Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sallon, Felix .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de juin 1848. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2065
Minutes. 1848, juillet
juillet 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2344
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2065
Inventaire après décès de François Nicolas Élie Fauveau commis chez Mr. Fossin, bijoutierjoaillier demeurant à Vaugirard, Grande rue de Vaugirard, n° 99, arrivé le 29 juin 1848.
5 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
13 juillet 1848, liquidation de la succession François Nicolas Élie Fauveau.
Termes d'indexation
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inventaire après décès; liquidation; Vaugirard (grande rue de); Fauveau, François Nicolas Élie;
Fossin, M.; orfèvre; orfèvre; orfèvre
MC/ET/XV/2065
Inventaire après décès de Mlle Marie Michelle Saivais célibataire majeure arrivé à l'hospice de la
vieillesse, à la requête du domaine
13 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saivais, Marie Michelle
MC/ET/XV/2066
Minutes. 1848, août
août 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2344
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2066
Inventaire après décès de Louis Naudou, ancien adjoint major du troisième bataillon de la
première légion de la Garde nationale de Paris demeurant rue de Touraine, n°3 à la requête du
domaine
9 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Touraine (rue de); Naudou, Louis
MC/ET/XV/2066
Inventaire après décès de Charles Chrétien Kanz propriétaire demeurant rue de Cléry, n° 68,
arrivé le 28 juillet 1848.
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18 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
1er août 1848, dépôt de deux testaments.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Cléry (rue de); Kanz, Charles Chrétien
MC/ET/XV/2066
Inventaire après décès de François Eugène Lesieur ancien horloger demeurant à Belleville prés
Paris rue de Romainville, n°43 à la requête du domaine
29 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Romainville (rue de); Lesieur, François Eugène; horloger
MC/ET/XV/2066
Inventaire après décès de Mlle Angélique Louise Proffit rentière demeurant rue Childebert n° 43,
à la requête du domaine, arrivé le 27 mai 1848.
30 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
31 mai 1849, liquidation des successions de Angélique Louise Proffit, Jean Génier et Elisabeth
Victoire Proffit, son épouse, Louis Joséphine Génier épouse de Martin Szymanski et Victor Denis
Génier.
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Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Childebert (rue); Proffit, Angélique Louise; Génier, Jean;
Proffit, Elisabeth Victoire; Génier, Louis Joséphine; Szymanski, Martin; Génier, Victor Denis
MC/ET/XV/2066
Inventaire après décès de Mlle Claire Vallot majeure, cuisinière demeurant rue des Jardins
Poissonnière, n° 19, décédée à l'Hospice de la vieillesse, à la requête du domaine, arrivé le 8
octobre 1847.
31 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vallot, Claire; cuisinier
MC/ET/XV/2067
Minutes. 1848, septembre
septembre 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2344, MC/ET/XV/2345
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2067
Inventaire après décès de Jeanne Françoise Violet rentière veuve Richard demeurant rue de la
Chaise, n°28 à la requête du domaine
1er septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Violet, Jeanne Françoise; Richard, M.
MC/ET/XV/2067
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Inventaire après décès de Marie Thérèse Jacquart marchande mercière veuve de Pierre Louis
Lefevre, rue de la Grange aux Belles, n°33, à la requête du domaine
2 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Jacquart, Marie Thérèse; Lefevre, Pierre
Louis; commerçant
MC/ET/XV/2067
Inventaire après décès de Louise Guignard rentière demeurant rue Olivier Saint Georges, n°2 à la
requête du domaine, le 17 mai 1848.
8 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guignard, Louise
MC/ET/XV/2067
Inventaire après décès de Marie Elisabeth Moreau rentière veuve de François Dazy demeurant
boulevard Beaumarchais, n° 19 à la requête du domaine
9 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaumarchais (boulevard); Moreau, Marie Elisabeth; Dazy, François
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MC/ET/XV/2067
Inventaire après décès de Marie Anne Angélique Victoire Dargent rentière veuve de Charles
François Guyhon-Marcois ancien officier de la marine demeurant rue du Bac n° 136 à la requête
du domaine
23 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Dargent, Marie Anne Angélique Victoire; Guyhon-Marcois,
Charles François; officier (armée)
MC/ET/XV/2068
Minutes. 1848, octobre
octobre 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2332, MC/ET/XV/2345
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2068
Inventaire après décès de Jean Charles Gasc, médecin, inspecteur membre du conseil de santé des
armées, demeurant rue de Notre Dame de Lorette, n° 44 ou 41, arrivé le 15 avril 1848. Charlotte
Aména Gillebert, sa veuve.
6 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
14 janvier 1850, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Gasc, Jean Charles; Gillebert, Charlotte Aména; médecin
MC/ET/XV/2068
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Inventaire après décès de Jean Pierre Zozime Watin propriétaire demeurant rue de Cléry, n° 23,
arrivé le 16 octobre 1848.
23 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
23 mars 1849 liquidation, Emilie Victoire Caron, sa veuve, ET/XV/2073
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Cléry (rue de); Watin, Jean Pierre Zozime; Caron, Emilie
Victoire
MC/ET/XV/2069
Minutes. 1848, novembre
novembre 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2346
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2069
Inventaire après décès de Joseph Rossy rentier demeurant rue du Faubourg Saint-Honoré n° 170,
à la requête du domaine
24 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rossy, Joseph
MC/ET/XV/2069
Inventaire après décès de Anne Bousse veuve de Jean Zéphyrin Cirette ou Civette dit Périer, arrivé
le 30 mai 1848.
27 novembre 1848
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
30 novembre 1848, dépôt du testament. 23 mars 1850, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; liquidation; Bousse, Anne; Cirette, Jean Zéphyrin; Périer, Jean
Zéphyrin; Cirette, Jean-Baptiste Zéphyrin; Civette, Jean-Baptiste Zéphyrin
MC/ET/XV/2070
Minutes. 1848, décembre
décembre 1848
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2341, MC/ET/XV/2346
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2070
Inventaire après décès de Lucie Luccott rentière veuve de Dieudonné Saucerotte demeurant de la
Savonnerie n° 3 à la requête du domaine
16 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savonnerie (rue de la); Luccott, Lucie; Saucerotte, Dieudonné
MC/ET/XV/2071
Minutes. 1849, janvier
janvier 1849
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2347
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XV/2072
Minutes. 1849, février
février 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/XV/2072
Vente d'un terrain à Passy rue des Carriers par Jean Antoine Mosnier, propriétaire ancien
négociant demeurant à Passy prés Paris Grande rue n°30 à Augustin Gaspard Deloch, propriétaire
demeurant rue Vitale n°10
1er février 1849 - 13 avril 1850
Informations complémentaires :
Plan. Actes à la suites jusqu'au 13 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Passy (ancienne commune); Passy (rue de); Carrières (rue des); Vital (rue);
Mosnier, Jean Antoine; Deloch, Augustin Gaspard
MC/ET/XV/2072
Inventaire après décès de Mlle Louise Adélaïde Loutre célibataire majeur rentière demeurant rue
de la Grande Truanderie, n°24 à la requête du domaine
9 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Loutre, Louise Adélaïde
MC/ET/XV/2072
Inventaire après décès de Marguerite Augustine Raimbault veuve de Sébastien Hippolyte
Mouniaux propriétaire demeurant rue Neuve des Petits Champs, n°5
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19 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Raimbault, Marguerite; Mouniaux, Sébastien Hippolyte
MC/ET/XV/2072
Inventaire après décès de Laurent Cazalet ancien militaire décédé à l'hospice de la Charité à la
requête du domaine
28 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cazalet, Laurent; militaire
MC/ET/XV/2073
Minutes. 1849, mars
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/XV/2073
Inventaire après décès de Antoine Thuilier négociant arrivé rue de Cléry n° 10, le 10 février 1849.
1er mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Thuilier, Antoine; négociant
MC/ET/XV/2073
Inventaire après décès de Marie Clémentine Cornélia Gémond célibataire décédée en sa minorité
demeurant rue du Delta n°19 à la requête du domaine
5 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delta (rue du); Gémond, Marie Clémentine Cornélia
MC/ET/XV/2073
Inventaire après décès de Mlle Rose Lucie Lamotte professeur de langues demeurant rue SaintMaur Saint-Germain, n°15, arrivé le 2 mars 1849.
13 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamotte, Rose Lucie; enseignant
MC/ET/XV/2073
Inventaire après décès de Casimir Eugène Avallard carrossier demeurant rue Saint-Dominique
Saint-Germain, n° 106, arrivé le 3 janvier 1849.
14 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Avallard, Casimir Eugène;
carrossier
MC/ET/XV/2073
Inventaire après décès de Marie Jeanne Gingreau ou Gingriau, rentière, veuve de Louis René
Lenoir demeurant rue Hillerin Bertin, n°13 à la requête du domaine
21 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gingreau, Marie Jeanne; Gingriau, Marie Jeanne; Lenoir, Louis René
MC/ET/XV/2073
Inventaire après décès de Françoise Nicolle Armand rentière veuve de Pierre Simon Tardiveau
demeurant rue de Bretagne, n°6 à la requête du domaine
24 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bretagne (rue de); Armand, Françoise Nicolle; Tardiveau, Pierre Simon
MC/ET/XV/2074
Minutes. 1849, avril
avril 1849
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2347
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2074
Inventaire après décès de Gallus Eberlé ou Eberlin, ouvrier cordier décédé à l'Hôtel-Dieu
demeurant au Bourget près Paris à la requête du domaine, arrivé le 21 novembre 1848.
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2 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Bourget (Seine-Saint-Denis); Hôtel-Dieu; Eberlé, Gallus; Eberlin,
Gallus; cordier
MC/ET/XV/2074
Vente d'un terrain à Neuilly par Théodore de Contamine maréchal de camps demeurant au Ternes
, commune de Neuilly avenue de Ternes n°98 à Jean Victor Bocquillon propriétaire demeurant
Sablonville, place de la Mairie n°1
11 avril 1849 - 2 février 1850
Informations complémentaires :
Plan. - Actes à la suites jusqu'au 2 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Contamine, Théodore de; Bocquillon, Jean Victor; officier général
MC/ET/XV/2074
Inventaire après décès de Marie Catherine Willaime rentière veuve de Claude Marie Roch
demeurant rue et île Saint-Louis à la requête du domaine
11 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Willaime, Marie Catherine; Roch, Claude Marie
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MC/ET/XV/2074
Inventaire après décès de Julie Marie Desgranges épouse de Michel Louis Chatelain négociant
commissionnaire en mercerie demeurant rue Mauconseil, n° 14, arrivé à Saint-Mandé, le 11 avril
1849.
28 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
9 août 1849, état liquidatif de la succession, ET/XV/2077.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Mauconseil (rue); Saint-Mandé (Val-de-Marne); Desgranges,
Julie Marie; Chatelain, Michel Louis; négociant
MC/ET/XV/2075
Minutes. 1849, mai
mai 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/XV/2076
Minutes. 1849, juin
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/XV/2076
Inventaire après décès de Charles Joseph de Belleval capitaine d'infanterie demeurant à la cité
Valadon au Gros Caillou n°24 à la requête du domaine, arrivé le 22 avril 1849.
2 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleval, Charles Joseph de; officier (armée); militaire
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de dame Emélie de Fontville veuve de M. Bouregard demeurant rue de
Seine Saint-Germain à la requête du domaine, arrivé le 4 avril 1849.
6 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Fontville, Emélie de; Bouregard, M.
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Jean Louis Auguste Delavenne distillateur demeurant rue SaintHonoré, n° 89, arrivé le 12 mars 1845, dans 9e arrondissement à la requête du domaine
15 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Delavenne, Jean Louis Auguste; distillateur
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Eugénie Escalon domestique demeurant rue du Faubourg du Roule, n°
54 à la requête du domaine, arrivé le 25 janvier 1848.
15 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Escalon, Eugénie; employé de maison
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Marie Blanche Simon veuve de Pierre Jean Sébastien Delage demeurant
rue de la Petite Friperie n°126, arrivé rue du Faubourg Saint-Antoine n°126, le 30 juin 1848, à la
requête du domaine
18 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simon, Marie Blanche; Delage, Pierre Jean Sébastien
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Louise Emery domestique demeurant rue du Faubourg du Roule n° 54,
le 22 août 1848, à la requête du domaine
20 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Emery, Louise; employé de maison
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Marie Barbe Hamelle journalière veuve de Pierre Barthélemy Chenu
demeurant rue du Faubourg Poissonnière, n° 191 à la requête du domaine, arrivé le 25 septembre
1848.
20 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hamelle, Marie Barbe; Chenu, Pierre Barthélemy; journalier
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Mélanie Joséphine Martin domestique à la requête du domaine, arrivé
le 7 février 1848.
21 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Mélanie Joséphine
MC/ET/XV/2076
Inventaire après décès de Félix Thomas Hennequin demeurant rue des Filles Saint-Thomas et
arrivé à l'hospice de la Charité, le 3 janvier 1848, à la requête du domaine
21 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hennequin, Félix Thomas
MC/ET/XV/2077
Minutes. 1849, juillet - 1849, août
juillet 1849 - août 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/XV/2077
Inventaire après décès de Ange Alfred Suzé militaire, arrivé à Montpellier, le 21 février 1847, à la
requête du domaine
5 juillet 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpellier (Hérault); Suzé, Ange Alfred; militaire
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Louis Antoine Khune officier de bouche arrivé rue Montorgueil n°7, le
1er juin 1849, à la requête du domaine
12 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Khune, Louis Antoine; employé de maison
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Anna Louise Petit rentière veuve d'Edme Boussard demeurant rue de la
Clef, n° 6 à la requête du domaine, arrivé le 5 mai 1849.
21 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Petit, Anne Louise; Boussard, Edme
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Dilhan avocat demeurant rue Plumet n° 19, à la requête
du domaine, arrivé le 5 juin 1849.
25 juillet 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Dilhan, Jean-Baptiste; avocat
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Ignace Joseph Savary fabricant demeurant rue SaintMartin, n°171 à la requête du domaine, arrivé le 18 mai 1849.
3 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Savary, Jean-Baptiste Ignace Joseph
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Claude Daguin rentier demeurant rue de Sèvres, n° 37 à la requête du
domaine, arrivé le 24 mars 1849.
6 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Daguin, Claude
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Mlle Emilie Hubert coloriste demeurant rue Dauphine, n°26 à la
requête du domaine, arrivé le 4 juin 1849.
7 août 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Hubert, Emilie
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Marguerite Gabrielle Chauvellier, rentière, demeurant rue du Cherche
Midi, n° 58 à la requête du domaine, arrivé le 4 août 1849.
16 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauvellier, Marguerite Gabrielle
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Pepita Floro veuve de Mr. D'Hervas demeurant boulevard Saint-Martin,
n°22 à la requête du domaine, arrivé le 3 juin 1849.
24 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Floro, Pepita; Hervas, M. d'
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Mlle Louise Adélaïde Bourdaut connue particulièrement sous le nom de
Delille demeurant rue Villedo n° 4, à la requête du domaine, arrivé le 15 juillet 1849.
27 août 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villedo (rue); Bourdaut, Louise Adélaïde; Delille, Louise Adélaïde
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Élisabeth Schmidt femme de Philippe Frédéric Braun marchand
fourreur demeurant rue Saint-Honoré, n° 217, arrivé le 15 août 1849.
28 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Schmidt, Élisabeth; Braun, Philippe Frédéric;
commerçant; fourreur
MC/ET/XV/2077
Inventaire après décès de Jean Auguste Tard mécanicien demeurant rue et l'hôtel Colbert n°7 à la
requête du domaine, arrivé le 25 juin 1849.
29 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colbert (rue); Tard, Jean Auguste; mécanicien
MC/ET/XV/2078
Minutes. 1849, septembre - 1849, octobre
septembre 1849 - octobre 1849
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Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2348
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Antoine Basile Joseph Ignace Marcel de La Colonne Czonowski,
originaire de Russie, arrivé rue du Ponceau, n°42, le 18 juillet 1849, à la requête du domaine
11 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
14 septembre 1849, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Ponceau (rue du); Russie; La Colonne Czonowski, Antoine
Basile Joseph Ignace Marcel de
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Alexandre Tellier et Jeanne Rossignol, sa femme, demeurant rue
Mauconseil n° 3 bis, à la requête du domaine
2 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Tellier, Alexandre; Rossignol, Jeanne
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Jacques Bernard Cortès Jacquelin, commis d'ordre à l'administration
des forêts demeurant rue des Noyers n° 12, à la requête du domaine, arrivé le 9 juin 1849.
11 octobre 1849 - 31 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Noyers (rue des); Jacquelin, Jacques Bernard Cortès
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Mlle Cécile Murat, rentière demeurant rue des Marais Saint-Martin
n°12, à la requête du domaine
16 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Murat, Cécile
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Mlle Antoinette Quantin, rentière demeurant rue de Charonne n°181, à
la requête du domaine, arrivé le 19 août 1849.
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Quantin, Antoinette
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Marie Marguerite Octavie Lesueur femme de François Lebrun, pâtissier
propriétaire demeurant rue de la Tixeranderie n° 61, arrivé le 17 juillet 1849.
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Lesueur, Marie Marguerite Octavie; Lebrun,
François; pâtissier
MC/ET/XV/2078
Inventaire après décès de Jacques Rateaud, rentier demeurant rue de Charenton n°152, la requête
du domaine, arrivé le 6 septembre 1848.
27 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton (rue de); Rateaud, Jacques
MC/ET/XV/2079
Minutes. 1849, novembre
novembre 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/XV/2079
Inventaire après décès de Catherine Jungers veuve de Nicolas Lallemant demeurant rue SaintDominique du Gros Caillou, n°136, arrivé le 16 octobre 1849.
2 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jungers, Catherine; Lallemant, Nicolas
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MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Delphine Eulalie Roussel domestique veuve d'Antoine Labie, employé à
l'octroi de Paris demeurant aux Batignolles Grande rue n° 7bis à la requête du domaine, arrivé le
30 septembre 1849.
9 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Batignolles (rue des);
Roussel, Delphine Eulalie; Labie, Antoine; employé de maison
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Ambroise Caubet, homme de Lettres, demeurant rue Mercier, n°4
décédé à l'hospice Beaujon à la requête du domaine, arrivé le 14 juillet 1849.
13 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier (rue); Beaujon (hôpital); Caubet, Ambroise; écrivain
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Jacques Fréminet, tonnelier demeurant rue des Deux Écus, n°42, arrivé
le 9 août 1849.
13 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fréminet, Jacques; tonnelier
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Ignace Adrien d'Oroszkon, rentier, docteur en médecine demeurant rue
des Petits Champs n° 35, décédé à l'hospice de Bicêtre à la requête du domaine, arrivé le 31 juillet
1849.
20 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Champs (rue des); Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre
(Val-de-Marne , hôpital de); Oroszko, Ignace Adrien d'; médecin
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Marthe Flaming d'Arcy rentière veuve de M. William Orne Handy,
décédé rue de Chaillot n° 19, à la requête du domaine, arrivé le 1er novembre 1849.
26 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Arcy, Marthe Flaming d'; Handy, William Orne
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Marie Antoinette Cottet célibataire, majeure, ouvrière en lingerie
demeurant rue de la Verrerie n° 60 à la requête du domaine, arrivé le 9 juin 1849.
28 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Cottet, Marie Antoinette
MC/ET/XV/2079
Inventaire après décès de Mlle Jeannette Antoinette Mollet ou Moulet dite Jeannette Bourderon
célibataire majeure au service de Mr. Wirth demeurant rue Olivier n°27, à la requête du domaine,
arrivé le 16 mai 1849
30 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ollivier (rue); Mollet, Jeannette Antoinette; Moulet, Jeannette
Antoinette; Bourderon, Jeannette; Wirth, M.; employé de maison
MC/ET/XV/2080
Minutes. 1849, décembre
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/XV/2080
Inventaire après décès de Charles Joseph Arbel, orfèvre à la requête de Jeanne Augustine Fresnot,
lingère, demeurant rue des Trois Bornes, n° 14, arrivé le 18 juin 1849.
8 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbel, Charles Joseph; Fresnot, Jeanne Augustine; orfèvre; teinturier
blanchisseur
MC/ET/XV/2080
Inventaire après décès de Charles Etienne Alexandre Pelet-Desvaux, rentier, ancien contrôleur des
contributions directes demeurant, Chaussée de Ménilmontant n°143 à Belleville, à la requête du
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domaine, le 4 novembre 1849.
5 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (chaussée de); Pelet-Desvaux, Charles Etienne Alexandre;
fonctionnaire
MC/ET/XV/2080
Inventaire après décès de Louise Scotty, arrivé à Montmartre, avenue des Tilleuls, n° 2, le 13
janvier 1850.
22 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Tilleuls (avenue des); Scotty, Louise
MC/ET/XV/2081
Minutes. 1850, janvier
janvier 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/XV/2082
Minutes. 1850, février
février 1850
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/XV/2082
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Inventaire après décès de Margueritte Jeannolle femme de Charles Alexandre Piétresson de SaintAubin, ancien magistrat, arrivé à Paris le 2 février 1850.
16 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
23 février 1850, notoriété, RE/XV/28. 17 avril 1850, liquidation, ET/XV/2084
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; liquidation; Jeannolle, Marguerite; Piétresson de Saint-Aubin,
Charles Alexandre; magistrat
Mariage d'entre William Henry Waddington demeurant à Saint-Léger-du-Bourg-Denis et Mlle
Mathilde Henriette Lutteroth demeurant rue de la Place Vendôme n°14
20 février 1850
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Léger-du-Bourg-Denis (Seine-Maritime); Place-Vendôme (rue de la);
Lutteroth, Mathilde Henriette; Waddington, William Henry (1826-1894); dirigeant politique
MC/ET/XV/2083
Minutes. 1850, mars
mars 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/XV/2083
Inventaire après décès de François Augustin Goury, docteur en médecine, demeurant rue Bergère,
n° 21, arrivé le 26 février 1850.
4 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bergère (rue); Goury, François Augustin; médecin
MC/ET/XV/2083
Inventaire après décès de Mme Ange Pascale Cécile Lebègle, journalière, veuve d'Augustin
Bouillon sans domicile ni résidence à la requête du domaine, arrivé le 6 avril 1849.
26 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lebègle, Ange Pascale Cécile; Bouillon, Augustin; journalier
MC/ET/XV/2083
Inventaire après décès de Alexandrine Louise Brinquant épouse de Nicolas Joseph Désiré Esnée,
notaire, demeurant rue du Faubourg Saint-Martin, n°45
28 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brinquant, Alexandrine Louise; Esnée, Nicolas Joseph Désiré; notaire
MC/ET/XV/2084
Minutes. 1850, avril
avril 1850
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2349
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/XV/2084
Inventaire après décès de Marie Ernestine Lefoullon, marchande d'épiceries, épouse de JeanBaptiste Mahieux demeurant place de Saint-Sulpice, n° 6, arrivé le 7 avril 1850.
13 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sulpice (place); Lefoullon, Marie Ernestine; Mahieux, JeanBaptiste; commerçant
MC/ET/XV/2084
Inventaire après décès de Françoise Eliff ou Illif, rentière, veuve de Louis Archange ParquetDulamé demeurant rue de Rochechouart, n° 19 à la requête du domaine
26 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Eliff, Françoise; Illif, Françoise; Parquet-Dulamé,
Louis Archange
MC/ET/XV/2085
Minutes. 1850, mai
mai 1850
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2349
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Théodore Bernage, bijoutier, demeurant rue du Temple, n°25, à la
requête du domaine, arrivé le 8 avril 1850 à l'hôtel Dieu.
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6 mai 1850 - 27 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
5 juin 1850, dépôt du testament. 8 juin 1850, notoriété.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; notoriété; Temple (rue du); Hôtel-Dieu; Bernage, Théodore;
orfèvre
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Angeline Adnot demeurant rue Saint-Dominique Saint-Germain, n°98 à
la requête du domaine
7 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Adnot, Angeline
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Antoinette Deschazeaux, lingère, veuve de Mr Carpe Mikaeloff
demeurant rue Plumet n°9, à la requête du domaine, arrivé le 23 janvier 1850.
10 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Deschazeaux, Antoinette; Mikaeloff, Carpe; teinturier
blanchisseur
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MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Augustin dit Dulier, ancien artiste pensionné de l'Académie de la
musique, demeurant au Ternes commune de Neuilly à la requête du domaine, arrivé le 26 octobre
1848.
15 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Dulier,
Augustin; musicien
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Clotilde Laurence Delphine Delavigne veuve de Etienne Pierre Balthazar
Hocmelle demeurant rue de la Chaussée d'Antin, n° 48, arrivé le 5 mai 1850.
17 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delavigne, Clotilde Laurence Delphine; Hocmelle, Etienne Pierre
Balthazar
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Christine Cottenest journalière veuve de M. Marain demeurant rue de la
Lune n°9, à la requête du domaine, arrivé le 26 juin 1849.
27 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lune (rue de la); Cottenest, Christine; Marain, M.; journalier
MC/ET/XV/2085
Inventaire après décès de Marie Barbet, journalière, demeurant rue Neuve Saint-Roch, n° 12 à la
requête du domaine, arrivé le 12 septembre 1849.
27 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbet, Marie; journalier
MC/ET/XV/2086
Minutes. 1850, juin
juin 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/XV/2086
Inventaire après décès de Louis Jules Armand Randon militaire demeurant rue de Tournon n°27 à
la requête du domaine
3 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Randon, Louis Jules Armand; militaire
MC/ET/XV/2086
Inventaire après décès de Sophie Charlotte Ailleaux-Desormeaux, rentière épouse séparée de
Guillaume Pellagot demeurant rue Grenelle Saint-Germain, n°166, arrivé le 26 avril 1850.
13 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain (rue); Ailleaux-Desormeaux, Sophie Charlotte; Pellagot,
Guillaume; Aillaux-Desormeaux, Sophie Charlotte
MC/ET/XV/2086
Inventaire après décès de Reine Dat épouse de Gabriel Irlande, négociant, demeurant rue
Montmartre, n° 13, arrivé le 10 mai 1850.
15 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
28 octobre 1850, compte, liquidation et partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Montmartre (rue); Dat, Reine; Irlande, Gabriel; négociant
MC/ET/XV/2086
Inventaire après décès de Victoire Marguerite Louise Lefebvre veuve de M. Mathieu, demeurant
rue de le Pelleterie, n°22 la requête du domaine, arrivé le 9 mai 1849.
25 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pelleterie (rue de la); Lefebvre, Victoire Marguerite Louise; Mathieu, M.
MC/ET/XV/2086
Inventaire après décès de Mlle Rosalie Humbert, journalière, demeurant rue du Faubourg
Poissonnière, n° 139 à la requête du domaine, arrivé le 24 août 1849.
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26 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Humbert, Rosalie; journalier
MC/ET/XV/2086
Inventaire après décès de Henriette Victoire Josèphe Letort veuve de M. Gonnet demeurant rue
d'Argenteuil, n°13 à la requête du domaine, arrivé le 26 avril 1849.
26 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Letort, Henriette Victoire Josèphe; Gonnet, M.
MC/ET/XV/2087
Minutes. 1850, juillet
juillet 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/XV/2087
Vente par Pierre Claude Clément Lebénoye propriétaire demeurant rue Bourbon Villeneuve, n°19
à François Hérault marchand de vins, pécheur, demeurant à Javel commune d'Issy, des terrains
situées sur le territoire et Petite île de Javel commune d'Issy
18 juillet 1850 - 15 novembre 1861
Informations complémentaires :
Plan aquarellé. - Actes à la suites jusqu'au 15 novembre 1861 - quittances
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
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thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
acte de vente; Javel (quartier); Bourbon-Villeneuve (rue de); Lebénoye, Pierre Claude Clément;
Hérault, François; commerçant; marin-pêcheur
MC/ET/XV/2087
Inventaire après décès de Pierre dit Paulin Fournet, cocher, demeurant place du Carrousel n°10, à
la requête du domaine, arrivé le 2 juin 1850.
20 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carrousel (place du); Fournet, Pierre; Fournet, Paulin; conducteur de
véhicules
MC/ET/XV/2087
Inventaire après décès de Anne Silva dite Élise femme de ménage demeurant rue de la Lune n° 35
à la requête du domaine, arrivé le 4 juillet 1850.
27 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lune (rue de la); Silva, Élise; Silva, Anne; employé de maison
MC/ET/XV/2088
Minutes. 1850, août
août 1850
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2349
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XV/2088
Inventaire après décès de Mlle Joséphine Françoise Grégoire décédée aux Batignolles, à la requête
du domaine, arrivé le 14 septembre 1835.
1er août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Grégoire, Joséphine
Françoise
MC/ET/XV/2089
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/XV/2089
Inventaire après décès de Joseph Loyal, directeur de manège ambulant.
17 septembre 1850
Informations complémentaires :
Roulottes, chevaux, tentes installés dans le parc de Saint-Cloud.
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; Loyal, Joseph
MC/ET/XV/2089
Inventaire après décès de Joseph Loyal, directeur de manège ambulant arrivé à Saint-Cloud
canton de Sèvres le 7 septembre 1849.
17 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Cloud (Hauts-de-Seine); Loyal, Joseph; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2089
Inventaire après décès de Joséphine Héloïse Nicaud, arrivé à Paris le 12 juin 1826 à la requête du
domaine
19 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nicaud, Joséphine Héloïse
MC/ET/XV/2089
Dépôt du testament et de l'acte de décès de William HUNTER, demeurant à Newport, RhodeIsland, USA, ancien ministre plénipotentiaire des États-Unis au Brésil.
3 octobre 1850
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
testament; Etats-Unis; Hunter, William; ministre
MC/ET/XV/2089
Inventaire après décès de Marie Thérèse Boucher, ravaudeuse de bas, veuve de Jean-Baptiste
François Dubos arrivé à l'hospice Beaujon le 17 septembre 1850.
5 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Boucher, Marie Thérèse; Dubos, Jean-Baptiste
François
MC/ET/XV/2089
Testaments (dont l'un a été rédigé en français à Paris) et acte de décès de George W. Erving,
demeurant à New-York, ancien ministre.
12 octobre 1850
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
testament; New York (Etats-Unis); Erving, George W.; ministre
MC/ET/XV/2089
Inventaire après décès de Anne Pétronille Fanny Locard de Noël épouse de Jean-Baptiste
Delaunay, employé au Ministère de la Guerre demeurant rue Jean Bart, n°4, arrivé le 15 mai 1850.
24 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Locard de Noël, Anne Pétronille Fanny; Delaunay, Jean-Baptiste
MC/ET/XV/2089
Inventaire après décès de Antoinette Adélaïde Personnié, veuve de Louis Colinet demeurant rue
de l'Union, n° 53, arrivé le 23 octobre 1850.
30 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Union (rue de l'); Personnié, Antoinette Adélaïde; Colinet, Louis
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MC/ET/XV/2090
Minutes. 1850, novembre - 1850, décembre
novembre 1850 - décembre 1850
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2390, MC/ET/XV/2349
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Louis Antoine Labbé propriétaire arrivé à Maisons-Alfort, le 17 octobre
1850.
2 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maisons-Alfort (Val-de-Marne); Labbé, Louis Antoine
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Jacques Désiré Villain avocat, arrivé quai Voltaire (quai), n° 25, le 29
juin 1850, à la requête du domaine,
16 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Voltaire (quai); Villain, Jacques Désiré; avocat
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Antoinette Adélaïde Picque épouse d'Eugène Auguste de Monseignat,
chef de bureau à la Caisse des consignations, demeurant rue Chauveau Lagarde, n° 6, arrivé le 30
septembre 1850.
18 novembre 1850
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picque, Antoinette Adélaïde; Monseignat, Eugène Auguste de
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Joseph Durighello demeurant île et rue Saint-Louis, n°4 à la requête du
domaine
13 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Durighello, Joseph
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Mlle Adélaïde Franjon, demeurant rue du Marché Saint-Honoré n° 6, à
la requête du domaine
17 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Franjon, Adélaïde
MC/ET/XV/2090
Inventaire après décès de Mlle Rose Marianne Pelletier décédé à Suresnes (Seine) la requête du
domaine.
24 décembre 1850
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Suresnes (Hauts-de-Seine); Pelletier, Rose Marianne
MC/ET/XV/2091
Minutes. 1851, janvier
janvier 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2091
Procuration rp , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ribiere, Louisia Rose .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Société Commerciale Lariviere Renouard et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 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/XV/2091
Quittance , acompte sur reglement de dette , 1000f sur 8000f.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jean Desire .
Profession : employe à la caisse-des-depots, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 9.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Jean Louis Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 39.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delavigne, James Antoine Benjamin .
Profession : professeur, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sedille, Jean Antoine Auguste .
Profession : employe à la caisse-des-depots, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 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/XV/2091
Délivrance de legs , legs , 6703f.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Corby (legataires Universels) .
Relations : légataires universels de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corby, Louise Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Quentin , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schwaertzel, Jerome .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvet, Francois Roch .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corby, Louis Charles .
Profession : serrurier, Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Domicile : Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Aubert (enfants) .
Relations : legataires de l'intervenant 2, enfants de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Louis Francois .
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Profession : fruitier, Clamart (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clamart (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/XV/2091
Quittance , paiement de créances sur adjudication de ferme , 84988f, Mery-Es-Bois (Cher) Fermedu-Brovin (la-Plaine-de-Mitterand).
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chabannes Du Peux (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chabannes Du Peux, Pierre Sylvain .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blaisse, Laurent Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 82.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créances sur maison , 8210f, Vaugirard (Paris) rue de
l'Ecole , 40.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sonnet, Jules Cesar Rene Emile .
Profession : receveur de l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 6.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garreau, Pierre Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thomine, Jean Francois .
État civil : absent .
Profession : charretier, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 40.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heu, Urbain Francois .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 40.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 957f sur
15525f, Paris (Paris) rue de Miromesmil , 62.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson-Seguin, Jules Edouard .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 345.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dequevauviller, Felix Francois .
État civil : décédé .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gamard, Pierre Hyacinthe Theophile .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poupinet, Francois .
Profession : corroyeur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reiss .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 62
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement d'arrerages de rente privee de 1185f , 5316f.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maugham, Robert Osmond .
Profession : jurisconsulte anglais, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 12.
Relations : procureur de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Norris, Edouard .
Profession : solicitor, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : au service de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robinson, Henri .
Profession : rentier.
Domicile : Bruges (belgique).
Relations : au service de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Mannock (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mannock, Anastasia .
État civil : décédée .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Julien, Adrien Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois , 11.
Relations : débirentier(e) 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/XV/2091
Affectation d'hypotheque , maison en garantie de paiement de rente viagere de 1500f, Paris (Paris)
rue de Reuilly , 36.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Emile Adrien .
Profession : négociant, Paris.
231

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 17.
Relations : héritier de l'intervenant 2, débirentier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Francois Adrien .
État civil : décédé .
Domicile : Chantilly (Oise).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Saint-Elme .
Profession : rentier.
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue des Dames , 16.
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/XV/2091
Procuration rente publique , dépôt , recouvrement de tous arrerages de rentes etat.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Exham .
Profession : rentier.
Domicile : Strasbourg (Bas-Rhin).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2091
Succession , notoriete.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Defrance, Pierre Charles Stanislas .
État civil : décédé .
Profession : employe (retraite), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite , 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/XV/2091
Convention , rente viagere , 1500f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Sainte-Elme .
Profession : rentier.
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue des Dames , 16.
Relations : héritier de l'intervenant 4, crédirentier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renouard, Marie Euphemie .
Domicile : Chantilly (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Versepuy, Amable Dieudonne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chantilly (Oise).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Francois Adrien .
État civil : décédé .
Domicile : Chantilly (Oise).
Relations : père de l'intervenant 1, père 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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corroy, Laurent Louis .
État civil : décédé .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais sur adjudication de maison , 1098f sur 366640f,
Ternes (les) (Paris) boulevard de l'Etoile , 15.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson-Seguin, Jules Edouard .
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Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 345.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Succession vacante , inventaire apres décès.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jamin, Julie Josephine .
État civil : décédée .
Profession : femme-de-chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créance successorale , 70145f.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laillet, Pierre Gregoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 57.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Sinson (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sinson, Antoine Isabelle Pelagie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 4bis.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laillet, Felix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 4bis.
Intervenant 5, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demaistre, Amedee Elisabeth Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bayet (Allier).
Relations : débiteur de l'intervenant 4, emprunteur(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom : Caisse D'Épargne de Neufchatel .
Domicile : Neufchatel (suisse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Decharge , paiement de frais sur adjudication de maison , 7865f sur 241699f, Paris (Paris) rue
d'Isly , 7-9.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roubo, Theodore Alphonse .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 45.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ghyselen
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Reconnaissance par l'administration des Domaines, de jours de souffrance dans une maison
appartenant à Antoine-Marcellin-Scipion Robert, 8 rue Saint-Claude Bonne-Nouvelle, contigu à
un bâtiment appratenant à l'Etat, même rue n°6, et servant de magasin aux décors de l'Opéra
Comique.
14 janvier 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
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reconnaissance; Robert, Antoine-Marcellin-Scipion
MC/ET/XV/2091
Reconnaissance, acceptation , jours-de-souffrance face à propriété domaniale, Paris (Paris) rue de
Louvois , 8 , Magasin des Decors de l'Opera Comique.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Pacifique Antoine Scipion .
Profession : docteur-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude-Bonne-Nouvelle , 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Decharge , paiement de frais sur adjudication de propriété , 3335f sur 152518f, Courbevoie
(Hauts-de-Seine) Teinturerie-du-Bleu-de-France (la).
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camproger, Gustave Pierre .
Profession : avoué près le tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 49.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Merle Malartic Poncet et Cie .
Relations : successeur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Société Malartic Panisse Poncet et Cie .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poncet, Eugene .
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/XV/2091
Decharge , paiement de frais sur adjudication de maison , 5005f sur 183629f, Paris (Paris) rue
Montesquieu , 3 , au Pauvre-Diable.
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15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard, Eugene (jeune) .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Moulin , 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonardi-Dumesnil
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Quittance , paiement de reliquat de legs , 90f sur 2800f.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabre, Esprit Joseph .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Silvain, Marie Jeanne Adelaide .
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Relations : épouse de l'intervenant 1, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerboud, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Silvain, Pierre Antoine .
Profession : verificateur de l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon , 33.
Relations : légataire universel 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/XV/2091
Procuration rente publique , dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat 5%.
15 janvier 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millman, Christopher Gullet .
Profession : propriétaire.
Domicile : Shaldon (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borlase, William Grenfell .
Profession : propriétaire.
Domicile : Barnstaple (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Watkins, Sarah .
Domicile : Conisborough (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2091
Mainlevée , hypotheque.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Tresor-Public .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labbe, Louis Antoine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Decharge , remboursement de reliquat de capital depose , 10000f sur 17500f.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rissoan Dit Fleury, Eugene .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Bornes , 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hervieu, Auguste Francois .
Profession : négociant en soierie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Potard, Jules Desire .
Profession : négociant en soierie, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créances sur maison et dependances , 8726f, Belleville
(Paris) rue des Amandiers , 111.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robinne, Isidore Nicolas .
Profession : militaire (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine , 59.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audibert, Marie Therese .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4, créancier(s)
hypothecaire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maisons, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guibert, Amant Prudent Fidele Constant .
Profession : propriétaire , appreteur de laines et cotons, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 48.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Marie Victoire .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 48.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bunelier, Annette .
Profession : commercante, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 35.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5,
veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bague, 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).
239

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Convention entre Frédéric-Marie-Armand Tillet et Alphonse-Léopold Guillochin, pour la gestion
de boutiques adossées au bâtiment neuf de la Bibliothèque nationale, sur un terrain appartenant à
l'état, connu sous le nom de terrasse Vivienne.
18 janvier 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
convention; Tillet, Frédéric-Marie-Armand; Guillochin, Alphonse-Léopold
MC/ET/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison de campagne ,
19482f, Maison-Laffitte (Hauts-de-Seine) Parc du chateau , avenue Egle.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Baptiste Leon .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 8.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 7, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 9, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 10 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre Joachim .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 20.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Comptoir General de Commerce Ganneron et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Grande-Bateliere , 6.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 7, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 9, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 10 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Casimir .
Profession : négociant , gerant de société, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Boules , 8.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Caisse D'Union Commerciale Cusin Legendre et Cie .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 7, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 9, créancier(s) hypothecaire(s) de
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l'intervenant 10 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouget, Jean Henri .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 14.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouget, Caroline Lucie .
Domicile : Paris (Paris) rue Ventadour , 9.
Relations : épouse de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Uginet, Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Ventadour , 9.
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouget, Jacques Philippe .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 14.
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouget, Caroline Euphrasie .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 14.
Relations : épouse de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Miquel ou Miguel, Antoine Auguste .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 14.
Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Matthieu Rene Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lafayette , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 7,
adjudicataire des biens de l'intervenant 9, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2091
Procuration rente publique , dépôt , recouvrement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourneau de Cruquenbourg de, Henri Joseph Ghislain Philippe (comte).
Domicile : Bruxelles (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Milon, Pierre Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Pauquet-de-Villejust , 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/XV/2091
Convention , gestion d'immeubles, Paris (Paris) rue Vivienne , Terrasse-de-Vivienne , 1-14 et
boulevard du Temple, 5 Bis.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tillet, Frederic Marie Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 9.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillochin, Alphonse Leopold .
Profession : clerc-d'avoue (ancien principal).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 67.
Relations : gérant(e) (s) 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/XV/2091
Quittance , remboursement d'emprunt , 38580f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Marie Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Duras , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Picard, Barthelemy Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandin, Louis Jacques Michel Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 27.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maucler, Henri Antoine Amedee .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 4.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Talleyrand-Perigord de Dino de, Alexandre Edmond .
Profession : propriétaire.
Domicile : Valencay (Indre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Vente , terre , 2ha 64a , 200f, Saint-Leonard-des-Bois (Sarthe) Bois-de-Chez-Masson (le).
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quinet, Marin Urbain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Leonard-des-Bois (Sarthe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quinet, Francois .
Profession : cultivateur, Saint-Leonard-des-Bois (Sarthe).
Domicile : Saint-Leonard-des-Bois (Sarthe).
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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (3) , 57847f, Passy
(Paris) rue Singer , 32-36-38.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Singer, Henri .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 90.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
243

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Singer, David .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : père de l'intervenant 1, associé(e) de l'intervenant 3, crédirentier(e) de l'intervenant 3,
créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Singer (alexandre) Fevrier et Cie .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noizet, Genevieve Antoinette Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubarle, Jean Baptiste Alexandre .
État civil : décédé .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viger, Henri Francois-De-Paule .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Relations : héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gayot, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bunelle, Marie Marguerite Theodore .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 4.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flicoteaux, Eugene Louise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rosier, Guillaume .
État civil : décédé .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Songnis de, Aldegonde Antoinette Charlotte .
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Relations : veuve de l'intervenant 12 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonnot, Louis Edouard .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien-major (retraite).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 13 .
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Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Woremser, Samuel .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Normandie , 1.
Intervenant 14, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 15 .
Intervenant 15, indirect :
Nom, qualité: (M.) Calando, Pierre Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 29.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2091
Obligation , emprunt , 2607f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Claude Andre .
Profession : doreur sur bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy , 50.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) George, Dominique Cincinnatus .
Profession : négociant batteur d'or, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire , 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/XV/2091
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 6538f sur 61899f, Paris
(pigalle) Cite Pigalle , 45.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Isidore Marie Oscar .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 7.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morisset, Adolphe .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pallard, Claude .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais-National , Galerie d'Orleans.
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/XV/2091
Declaration , libelle de titre de rente etat 5% , 314f.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gasc, Charles Ferdinand .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 41.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gasc, Jean Charles .
État civil : décédé .
Profession : medecin-inspecteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 1050f sur
30050f, Batignolles (Paris) rue de la Paix , 8.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dufeu (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufeu, Nicolas .
Profession : marchand de vin , epicier, Batignolles (Paris).
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue de la Paix , 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boucharin, Joseph .
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Profession : marchand de vin, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Paix , 8.
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/XV/2091
Renonciation , acceptation beneficiaire de succession.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gasc, Gabriel Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 41.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gasc, Jean Charles .
État civil : décédé .
Profession : medecin-inspecteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : 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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coulon, Augustin .
État civil : décédé .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montpensier-du-Carrousel , 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de succession sur adjudication de maison , 13185f sur
27760f, Vaugirard (Paris) Grande-rue , 44.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clerin, Jean Baptiste Antoine .
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Profession : fabricant de cartons (failli), Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : époux de l'intervenant 5, donataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clerin, Eugenie Genereuse .
Domicile : Sceaux (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Osselet, Jean Francois Adolphe .
Profession : huissier, Sceaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sceaux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clerin, Jean Louis Hippolyte .
Profession : artiste dramatique (ancien) , peintre en batiment, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue du chateau , 7.
Relations : fils de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carton, Marie Francoise Genevieve .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Claude Julien .
Profession : limonadier, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Vaugirard , 63.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 2,
adjudicataire des biens 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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Denis Michel .
État civil : décédé .
Profession : hotelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffault , 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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foret, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Batailles , 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stephan, Barbe .
État civil : décédée .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles , 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/XV/2091
Quittance , remboursement d'actions du chemin-de-fer paris-orleans (8) , 4000f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lestapis, Henry Francois .
Profession : propriétaire , rentier.
Domicile : Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lestapis, Anne Marie Adele .
Profession : propriétaire , rentiere.
Domicile : Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Compagnie Anonyme Du Chemin-De-Fer de Paris-Orleans .
Domicile : Paris (Paris) rue Drouot , 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
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MC/ET/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 760f sur
10097f, Paris (Paris) quai de Jemmapes , 230bis.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carbon, Louis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes , 294.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goiset, Julien .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 3.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thierry, Rene Andre .
Profession : propriétaire.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbon .
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 638f sur
10727f, Ivry (Val-de-Marne) route-Nationale-5 , aux-Deux-Moulins.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard, Laurent Alexis .
Profession : avvoue près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saintin .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harreguy, Antoine Michel .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 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/XV/2091
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 27f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foret, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
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/XV/2091
Succession , inventaire apres décès.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Milon, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 101
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
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Mainlevee , hypotheque sur maison , garantie 150000f, Martigues (Bouches-du-Rhône).
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Tresor-Public .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Compagnie Du Plan D'Aren .
Relations : emprunteur(s) 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de part de boutique expropriee , 860f sur 2616f, Paris
(Paris) Palais-de-Justice , Galerie des Prisonniers , 7.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Favieres de, Marie Louise Adrienne .
Domicile : Chaise-Dieu-du-Theil (Eure) chateau Dee Courteilles.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bretigneres de Courteilles de, Charles Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chaise-Dieu-du Theil (Eure) chateau de Courteilles.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Favieres de, Alexandre Claude .
État civil : décédé .
Domicile : Banthelu (95) Plessis (le).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Departement de La Seine .
Relations : expert 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/XV/2091
Succession , notoriete.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benoit, Louise Aline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 34.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauperche de, Auguste Marie .
Profession : chef-de-bureau au ministère des finances (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 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/XV/2091
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat de 311f et de livret de caisse
d'épargne.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benoit, Louise Aline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 34.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauperche de, Auguste Marie .
Profession : chef de bureau au ministère des finances (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 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/XV/2091
Procuration rente publique , vente de toutes rentes etat.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thuret, Louis Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Crespieres (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thuret, Jean Louis .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Jouy , 9.
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/XV/2091
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Succession , inventaire apres décès.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Anrault, Victoire Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Mary-Bourne (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2091
Quittance aux consignations , reglement de faillite sur adjudication de maison , 5048f sur 5769f,
Limeil (Val-de-Marne).
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent, Francois .
Profession : arbitre au tribunal-de-commerce , syndic de faillite, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-St-Thomas , 17.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pigne, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : filateur (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue de Reuilly , 22.
Relations : grand-père de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigne, Marguerite Louise .
État civil : décédée .
Relations : niece de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5, fille de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pigne, Jacques Louis .
Profession : négociant, Saint-Pierre (martinique (la)).
Domicile : Saint-Pierre (martinique (la)).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baurain, Caroline .
Domicile : Belleville (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pigne, Jean Marie Brice .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burdel, Simon Ithier Edmond .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angivillier , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 4,
adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de terre , 974f sur
1783f, Passy (Paris) Sables (les).
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Van Coppenaal, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire , 3.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2, successeur de l'intervenant 3, successeur de
l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société de Fabrication de Bouillon Dite Compagnie Hollandaise .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Donker-Vanderhoff, Matthieu Evrard .
État civil : décédé .
Profession : inspecteur des postes (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 119.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Louis Marie .
Profession : chef-de-bureau à l'independance de la liste-civile, Paris.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour , 40.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renaut, Edmee Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Constantine.
Relations : épouse de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 10 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Souchier, Paul Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Constantine.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renaut, Charlotte Francoise Narcisse .
Domicile : Passy (Paris) rue Dee l'Eglise , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 8, héritier de l'intervenant 10 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blery .
État civil : décédé .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10 .
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Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renaut, Charles Jean .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour , 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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maisons (2) et terrain ,
4963f sur 23246f, Saint-Mande (Val-de-Marne).
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ronneaux, Amand .
Profession : fabricant de produits-chimiques, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton , 108.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berillon, Charles Denis .
Profession : notaire (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouilly, Jean Baptiste Mesmin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 24.
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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maisons (2) et terrain ,
12272f sur 23246f, Saint-Mande (Val-de-Marne).
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Alexandre .
Profession : cultivateur, Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Berillon, Charles Denis .
Profession : notaire (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouilly, Jean Baptiste Mesmin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 24.
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/XV/2091
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maisons (2) et
terrain, 1220f sur 23246f, Saint-Mande (Val-de-Marne) rue de Lagny , 400.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauveau, Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Chatelet , 2.
Relations : 01CRJ02, 01CRJ03, 01CRF04, procureur de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauroy, Jean Baptiste .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Faubourg-St-Antoine , 262 , passage de Reuilly.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Charles Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chevreuse (Yvelines).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berillon, Charles Denis .
Profession : notaire (failli).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 12.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouilly, Jean Baptiste Mesmin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 24.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4
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/XV/2092
Minutes. 1851, février
février 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2092
Qquittance aux consignations , paiement de succession sur adjudication de maison , 226780f sur
316000f, Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 37.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Sigismond .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 101.
Relations : héritier de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Louis Julien .
Profession : avocat à la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 49.
Relations : héritier de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giroud de Villette, Marie Benoite Antoinette Elisa .
État civil : décédée .
Relations : sœur de l'intervenant 1, sœur de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giroud, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 1, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean, Marie Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4,
veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cahagne, Jacques Francois Marie .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
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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/XV/2092
Mainlevee d'opposition , paiement de créance sur le ministère des finances , 187f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lannaux, Joseph Matthieu (fils) .
Profession : limonadier (ancien) , bijoutier, Vesoul (Haute-Saône).
Domicile : Vesoul (Haute-Saône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Plancon .
Profession : employe de l'administration des eaux-et-forets, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echaude , 26.
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/XV/2092
Cahier des charges , adjudication de nue-propriété de rente etat 5% de 10000f , mise-a-prix
80000f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : avoué d'instance (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Marsolier , 5.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufaud, Leonard Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale-St-Honore , 22.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 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
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MC/ET/XV/2092
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 5803f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perry, Christopher .
Domicile : Newport (etats-unis).
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hunter, Elisabeth .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de vigne expropriee , 238f, Clamart (Hauts-de-Seine)
Vallees (les).
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henin, Germain Antoine .
Profession : cultivateur, Clamart (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jeannin, Dominique Augustin .
Profession : remouleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Compagnie Du Chemin-De-Fer Paris-Versailles (rive Gauche) .
Relations : acheteur de l'intervenant 1, acheteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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
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MC/ET/XV/2092
Transport, acceptation , droits successifs.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Domicile : Saint-Patrice (Indre-et-Loire) Rochecotte (chateau).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Profession : membre de la chambre-des-deputes.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Pierre Charles Louis .
Profession : propriétaire , sous-lieutenant aux chasseurs-d'afrique (ancien).
Relations : héritier de l'intervenant 4, cedant ses droits à l'intervenant 06, cedant ses droits à
l'intervenant 07 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 4 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mole, Matthieu Louis .
Profession : membre de l'assemblee-legislative, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 85.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Castellane de, Rachel Elisabeth Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 78.
Relations : épouse de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hatzfeld de, Maximilien Frederic Charles Francois (comte).
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 78
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Bail , boutique et appartement , loyer 2500f, Paris (Paris) rue de la Monnaie , 21.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Victor Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berard, Marie Anne Antoinette Clothilde .
Profession : parfumeuse, Grasse (Alpes-Maritimes).
Domicile : Grasse (Alpes-Maritimes).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Court, Victor Blaise .
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication d'hotel-particulier , 3213f sur
178285f, Paris (Paris) quai de la Tournelle , 55 , Hotel-de-Nesmond.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favrel, Francois Marie .
Profession : employe chez le receveur particulier, Bressuire (Deux-Sèvres).
Domicile : Bressuire (Deux-Sèvres).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mornand, Jean Felix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , Cite Gaillard , 2.
Relations : légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menetrier, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laborde, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Favrel, Joseph Ferdinand .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7, consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tourneur, Edouard Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 81.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joanne, Jean Baptiste Etienne Narcisse .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) quai de Bethune , 16.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication d'hotel-particulier , 91218f
sur 178285f, Paris (Paris) quai de la Tournelle , 55 , Hotel-de-Nesmond.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vinau, Estefania .
Profession : rentiere.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemiere, Benoit Marie Victor .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corot, Jean Baptiste Elias .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jardin-du-Roi , 6.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemiere, Charles Victor .
Profession : contrôleur des contributions-directes, Saint-Calais (Sarthe).
Domicile : Saint-Calais (Sarthe).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gosse de Gorre, Rose Aime Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mornand, Jean Felix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , Cite Gaillard , 2.
Relations : légataire universel de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menetrier, Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 8, veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laborde, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 9, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Favrel, Joseph Ferdinand .
État civil : décédé .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 11, consignataire(s) de l'intervenant 12 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tourneur, Edouard Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 81.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joanne, Jean Baptiste Etienne Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Bethune , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 23396f sur
118706f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 75.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larminat, Louis .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 8.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maudon-Moulinneuf, Gabriel Francois .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 39.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chemin, Amable Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 39.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauge, Jean Philippe Adolphe .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Etienne .
Profession : quincaillier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 168.
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Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudiction, Paris (Paris) rue NeuveClichy , 8.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lefebvre (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Felix .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Moscou , 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doerschuck, Michel Christophe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 4.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 48761f, Paris
(Paris) quai d'Orleans , 22.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Legendre (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Charles Balthazar .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier , 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mirand, Louis Guillaume .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Orleans , 30.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maisons (2) , 140098f sur
241699f, Paris (Paris) rue d'Isly , 7-9.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Boulay (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulay, Pierre Gabriel (jeune) .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 107-149.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ghyselen, Alexandre Denis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 7.
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/XV/2092
Quittance aux consignations concernant Jean-Baptiste-Cyprien Viallet, rue du Temple, n°102,
fabricant d’harmoniums et d’accordéons.
5 février 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; Temple (rue du); Viallet, Jean-Baptiste-Cyprien
MC/ET/XV/2092
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication d'immeuble , 98049f, Paris
(Paris) rue de la Roquette , 90.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Outrebon (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Outrebon, Louis Claude .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 28.
Intervenant 3 :
Nom : Caisse Des Depots .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Viallet, Jean Baptiste Cyprien .
Profession : fabricant d'harmoniums et d'accordeons, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 102.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 14962f sur
25293f, Chapelle (la) (Paris) rue Constantine , 45.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chevallier (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevallier, Charles Antoine .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue de Constantine , 45.
Intervenant 3, indirect :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Frappa, Saturnin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 55.
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
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MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 970f sur
2948f, Belleville (Paris) rue de la Villette , 9.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouissin, Jean Baptiste Leon .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pray, Edouard Francois .
Profession : boulanger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 46
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 2082f sur
12742f, Villette (la) (Paris) boulevard de Strasbourg.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouissin, Jean Auguste Leon .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pray, Edouard Francois .
Profession : boulanger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 46
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Procurations rente publique , vente de rentes etat 5% et 3% (3) , 11650f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melvil, Mary Helen Dorothy .
268

Archives nationales (France)

Domicile : Henfield (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melvil, Elizabeth .
Domicile : Courfold (angleterre).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Otter, William Bruere .
Profession : curé, Courfold (angleterre).
Domicile : Courfold (angleterre).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melvil, John .
État civil : n- anglais .
Profession : directeur de la banque des pays-bas, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melvil, Catharine .
État civil : n- anglaise .
Domicile : Utrecht (hollande).
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carel Van Leyden Van Sandenburg, Frederik August Alexander (baron).
Profession : vice-president de la cour-provinciale, Utrecht (hollande).
Domicile : Utrecht (hollande).
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melvil, Robert William .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melvil, Francis .
Profession : directeur de la compagnie du gaz, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 51713f, Paris
(Paris) rue Mayet , 12.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hullin de Boischevallier, Anne Louis Felix .
Profession : peintre (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne , 27.
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Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Boudet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3, héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudet, Marie Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Groslay (95).
Relations : épouse de l'intervenant 4, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Louis Nicolas Alphonse .
Profession : avoué près la cour-d'appel (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Marseille , 1.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudet, Charles Ernest .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : frère de l'intervenant 3, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schie, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rougemont , 9.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8 :
Nom, qualité: (M.) Bro, Dominique Louis Olivier .
Profession : chef-d'escadron de dragons, Mans (le) (Sarthe), Garnison.
Domicile : Mans (le) (Sarthe).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2092
Quittance , remboursement d'emprunt , 38000f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquemart, Auguste Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Montreuil , 39.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blanqui Dit Esteve, Romeo .
Domicile : Paris (Paris) rue de Montreuil , 39.
Relations : pupille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Montlessuy de, Gustave (comte).
Relations : ancien débiteur de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nieuwerkerke de, Alfred Emilien (comte).
Profession : directeur des musees-nationaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 6.
Relations : ancien débiteur de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 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/XV/2092
Procuration acte, substitution , prise de possession de succession.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chalupt, Charles Francois .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 55.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Castellane de, Ruth Charlotte Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 49.
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Contades de, Erasme Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maze (Maine-et-Loire) Montgeoffroy (chateau).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Profession : general-de-division.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lavignac, Pierre .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 55
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2092
Procuration acte, substitution , prise de possession de succession.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chalupt, Charles Francois .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 55.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mole, Matthieu Louis .
Profession : membre de l'assemblee-legislative, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore.
Relations : cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Pierre Charles Louis .
Profession : propriétaire , sous-lieutenant aux chasseurs-d'afrique (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 23.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Profession : general-de-division.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Inger, Pierre Acide Eugene .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 130
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 47501f sur
50538f, Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 7.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonvallet, Charles Ildefonse .
Profession : docteur-en-medeccine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore , 19.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delamotte, Genevieve Judith Pauline .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore , 19.
Relations : épouse de l'intervenant 1, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau, Judith Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 17.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamotte, Edilbert Prosper .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 17.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafond, Narcisse .
Profession : regent de la banque-de-France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-de-l'Universite , 10.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Jumel (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jumel, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tence, Francois Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 3051f sur
99933f, Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 120.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peronne, Henry .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boncompagne, Emile .
Profession : avoué près le tribunal-civil de ela seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 70.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 33.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 76
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice , 344f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Marie Isidore Oscar .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 9.
Relations : 01SVC02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crozant de .
Profession : avoué de premiere-instance, Paris.
Relations : à la requête de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richemont, Samuel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fontaine-Moliere.
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doderlin .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2092
Prorogation , delai de paiement de solde d'adjudication de maison , 14000f sur 87000f, Paris
(Paris) rue de la Victoire , 64.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Renouard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Francois Adrien .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Droz, Jean Gustave Volsie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 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/XV/2092
Vente , maison et terre labourable , 6500 m2 , 6000f, Pionsat (Puy-de-Dôme).
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mathivon, Francois Jean .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bideau, Jean Hippolyte .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Eustache , 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/XV/2092
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : négociant, Fort-de-France (martinique (la)).
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Relations : cessionnaire de l'intervenant 2, cessionnaire de l'intervenant 3, cessionnaire de
l'intervenant 4, cessionnaire de l'intervenant 5, cessionnaire de l'intervenant 6, cessionnaire de
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l'intervenant 7, cessionnaire de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chausset, Marie Catherine .
Domicile : Francois (le) (martinique (la)).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rosemond, Jean Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Francois (le) (martinique (la)).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelage, Emeric .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Zelmire, Berthilde .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marin (le) (martinique (la)).
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Joseph .
Profession : fort-de-France, Martinique.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)) Orfevre.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Charles .
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coqueran, Isaure .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique (la)).
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard Dit Lariviere, Romain Antenor Bon .
Profession : négociant en nouveautes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 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/XV/2092
Procuration acte , gerance d'hotel-particulier, Toulouse (Haute-Garonne) place du Capitole X rue
du Tour.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riera-Roses de Casariera de, Thomas Philippe Antoine (marquis, Casariera),
Casariera.
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducos, Leon .
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Profession : négociant (ancien), Toulouse (Haute-Garonne).
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 8319f, Asnieres
(Hauts-de-Seine) route de Courbevoie.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Baudoin (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudoin, Louis Frederic .
Profession : propriétaire , geometre-arpenteur, Asnieres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Asnieres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s)
de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borderel, Jean .
Profession : charpentier, Argenteuil (95).
Domicile : Argenteuil (95).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Charles Joseph .
Profession : menuisier, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Domicile : Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecouvreur, Charles Etienne .
Profession : entrepreneur-de-menuiserie, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Domicile : Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boursier, Brocali .
Profession : couvreur, Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
Domicile : Gennevilliers (Hauts-de-Seine).
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
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MC/ET/XV/2092
Procuration générale , depot.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Abel, Jean .
Profession : marchand de meubles, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) place de la Mairie.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Triboulet, Marie Louis Isidore .
Profession : huissier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 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/XV/2092
Acte de mariage , declaration.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pion, Claude .
Profession : garde-republicain, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Caserne-des-Celestins.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 87.
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/XV/2092
Procuration revenus , recouvrement de prix de vente de terres, Septeuil (Yvelines) Domaine.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : propriétaire , officier-superieur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Breaute, Camille Constant .
Profession : licencie-en-droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine , 92
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/XV/2092
Quittance , remise de part de compte bancaire , 1300livres (32370f) sur 3080livres.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Foucauld (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foucauld de, Charles Edouard Armand .
État civil : décédé .
Profession : conservateur des forets.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 17.
Relations : delegue de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Banque Baring Freres et Cie .
Domicile : Londres (angleterre).
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de terrain , 2495f, Paris
(Paris) avenue de Segur , 16bis.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Romanson (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Romanson, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Estree , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolis, Francois Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Monsieur , 19.
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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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 5792f, Belleville
(Paris) rue du Bois , 36.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jonot (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jonot, Robert .
Profession : marchand de vin , traiteur, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue du Bois , 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Patru (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patru, Lazare .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Menilmontant , 10.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 3601f sur 4115f,
Puteaux (Hauts-de-Seine) Parcde Suresnes.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Huin (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huin, Jean Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine) Parc de Suresnes , 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heynen, Marie Medard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 33bis.
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/XV/2092
Procuration acte , gestion de tous biens indivis en france.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy Williams .
Profession : propriétaire , membre de la commission departementale de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 19.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Adolphe Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars , 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/XV/2092
Procuration acte , gestion reciproque de tous biens indivis.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy William .
Profession : propriétaire , membre de la commission departementale de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Relations : frère 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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement d'honoraires sur adjudication de maison , 1691f sur
12417f, Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 5.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dervaux, Adelbert Charles .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Merri , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornu
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de succession sur adjudication d'immeubles , 50468f sur
113469f, Saint-Martin-aux-Arbres, yerville (76, 76).
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Pauline .
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huber, Antoine Adolphe .
État civil : décédé .
Profession : maire (ancien), Alger (algerie).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Elisabeth Henriette .
Domicile : Paris (Paris) Cite Gaillard , rue Blanche , 7.
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Janniard, Hubert .
Profession : architecte du gouvernement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cite Gaillard , rue Blanche , 7.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Henry Prosper .
Profession : soldat aux chasseurs-d'afrique, Mostaganem (algerie), Garnison.
Domicile : Mostaganem (algerie).
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Relations : héritier de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delestre, Marie Caroline .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Christophe Francois .
Profession : docteur-en-medecine.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colle, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delestre, Jacques Louis Ambroise .
État civil : décédé .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 11, consignataire(s) de l'intervenant 12,
consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clatot, Jean Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Izarn, Pierre Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Charles Hippolyte .
Profession : commercant, Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
Domicile : Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2092
Procuration acte , gestion reciproque de tous biens indivis.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy William .
Profession : propriétaire , membre departementale de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique Saint-Germain , 19.
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/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de maison expropriee , 79954f, Paris (Paris) rue de la
Tixeranderie , 29.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Barbette , 14.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joubert, Aimee Josephine Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Menilmontant , 13.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 1, acheteur 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/XV/2092
Obligation , emprunt , 25000f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy Williams .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 19.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colleville, Hercule .
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Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 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/XV/2092
Succession, partage .
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadrot, Jean Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Adelaide Reine .
État civil : décédée .
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/XV/2092
Cahier des charges , fonds de commerce d'hotel-garni , mis-a-prix , 15000f, Paris (Paris) rue
Montesquieu , 5 , Hotel Montesquieu.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gorre, Jean Marie Guillaume .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 5.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Callot, Francois .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 78
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Mainlevee , hypotheque en garantie de paiement d'amende et frais de justice.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gresy, Joseph Antoine .
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Profession : directeur de l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 5 , Hotel du Timbre.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beaufils, Pierre Philippe .
Profession : marchand de meubles (ancien), 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/XV/2092
Procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 910f.
24 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefrancois, Louis Francois Avit Martial .
Profession : capitaine d'infanterie-de-marine (retraite).
Domicile : Rochefort (Charente-Maritime).
Relations : cessionnaire de l'intervenant 2, cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdet, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Anses-d'Arlets (les) (martinique (la)).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Theophile, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sud (le) (martinique (la)).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard Dit Lariviere, Romain Antenor Bon .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 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/XV/2092
Succession , notoriete.
24 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Adelaide Reine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 137.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hadrot, Jean Louis .
Profession : rentier , fabricant de lampes (ancien), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 137
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 47722f sur
63055f, Paris (Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bernier (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
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/XV/2092
Procuration acte , dépôt , recouvrement de créance sur succession.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chapotin, Auguste .
Profession : libraire (ancien) , marchand de farine, Montereau (Seine-et-Marne).
Domicile : Montereau (Seine-et-Marne).
Relations : cessionnaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hovel, Francois Julien .
Relations : cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Louis Florentin .
Profession : négociant.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (personne morale) Montpezat (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5, héritiers de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tremollet-Bucelly de Montpezat, Marie Henriette Gaspardine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ehreinreich, Jean Sigismond (comte, Redern), Redern.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tremoletty de Bucelly de Montpezat de, Jacques Thimothee .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Houbre, Jean Charles Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Apt (Vaucluse).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 09 .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duclos, Emile .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chabanais , 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/XV/2092
Procuration rente-publique , dépôt , vente de toutes rentes etat.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coffin, Edward Pine .
Domicile : Bath (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Campbell, James .
Domicile : Hampton-Court (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mears, John .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2092
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Notoriete , rectification de prenom dans titre de rente etat 5% , 570f.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gemond, Marie Clementine Cornelie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Delta , 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/XV/2092
Mariage.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Francois Auguste .
Profession : concierge et tailleur-d'habits-a-facon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 2.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Jean Baptiste Homery .
État civil : décédé .
Profession : couvreur.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delacroix, Clementine Adolphine Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 319.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacroix, Benjamin Joseph .
Profession : employe, Arras (Pas-de-Calais).
Domicile : Arras (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 création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 50f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Anrault, Victoire Francoise .
État civil : décédée .
Profession : femme-de-chambre, Saint-Mary-Bourne (angleterre).
Domicile : Saint-Mary-Bourne (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 289
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement d'honoraires sur adjudication de maison , 1187f sur 9340f,
Neuilly (Hauts-de-Seine) Sablonville , rue de l'Enceinte-de-la-Mairie X rue Montrosier.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Louis Joseph Emile .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre , 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumoutier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Succession , inventaire apres décès.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourguignon, Jean .
État civil : décédé .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 230
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Quittance aux consignations , paiement d'honoraires sur adjudication de maison , 1332f sur
50828f, Paris (Paris) rue des Batailles , 21-23-25.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson-Seguin, Jules Edouard .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 345.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Artus Hugues Gabriel Thimoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 50.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dangest
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2092
Mainlevee d'opposition.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cerf, Jean Baptiste .
Profession : gendarme, Guebwiller (Haut-Rhin).
Domicile : Guebwiller (Haut-Rhin).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Risoul .
Profession : brigadier de gendarmerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone , Caserne de Gendarmerie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Minutes. 1851, mars
mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2093
Procuration rente publique , dépôt , vente de partie de rente etat 5% , 500f sur 353803f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stoop, Johannes Bernardus .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voombergh, Albert .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Styger, Joannes .
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2093
Procuration rente publique , dépôt , arrerages de rente etat 5% , 765f.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rorie, John James .
Profession : capitaine de marine-de-guerre, Plymouth (angleterre).
Domicile : Plymouth (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allen, Francis .
Domicile : Plymouth (angleterre).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2093
Succession, partage, approbation .
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picque, Antoinette Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monseignat de, Eugene Auguste .
Profession : chef-de-bureau à la caisse des depots, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 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
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MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 8094f, Auteuil
(Paris) Point-du-Jour , route de Versailles , 79.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Eve, Alexis Marie .
Profession : aubergiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Aiguillerie , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourrier, Pierre Marie .
Profession : blanchisseur, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) Point-du-Jour (le).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renard, Jean Nicolas .
Profession : nourrisseur, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) Point-du-Jour (le).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Marc Jacques Rene .
Profession : grainetier, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) route de Versailles , 89.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2093
Procuration acte , constitution de dot , 24000f.
4 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaultier de Rigny, Marie Genevieve Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bry-sur-Marne (Val-de-Marne) chateau.
Relations : donatrice(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rigny de, Amelie Josephine .
Relations : niece de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigny de, Alexandre .
Profession : general de brigade.
Domicile : Brest (Finistère).
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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/XV/2093
Quittance , paiement de solde de propriété , 23282f, Saint-Germain-Laval (Seine-et-Marne)
Courbeton.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jerome, Antoine Pierre Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desgrais, Achille Fleur-D'Epine .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Milan , 8.
Relations : acheteur 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/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 73497f sur
136548f, Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 21.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Langlois (créanciers) .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlois, Adelaide Jeanne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Loreaux, Jean Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledure, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) David, Julien Baptiste Eugene .
Profession : avocat près la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet , 13.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 3126f sur 4667f,
Vincennes (Val-de-Marne) rue de la Charite , 9.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Theveniot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, créanciers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Theveniot, Jean Henri .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchadier, Jean .
Profession : paveur (maître) (failli), Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schaal, Jean .
Profession : marechal-ferrant, Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2093
Procuration acte , dépôt , prise de possession de succession.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Auguste .
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Profession : négociant, Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet, Louise Clorinthe .
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet (veeuve) .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Augustin Hilaire .
Profession : fabricant de coton, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 126
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Quittance , paiement de maison , 15174f, Batignolles-Monceau (Paris) rue de la Porte-St-Ouen ,
Clos-des-Cerisiers.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laval, Jean Antoine .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Porte-St-Ouen.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cauvin Des Boutieres, Francoise Amaranthe Colombe .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clement, Charlemagne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames , 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/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de part dee vente de ferme , 14700f sur 28665f,
Feucherolles (Yvelines).
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cauvin Des Boutieres, Francoise Amaranthe Colombe .
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Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames , 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clement, Charlemagne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames , 4.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Millon, Jacquette Victoire .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cauvin Des Boutieres, Armand Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecharpentier-Duvignie, Charles Bonaventure .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demarine, Jacques Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : acheteur 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/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de part d'adjudication de domaine , 19761f sur 56000f,
Neuvy-sur-Loire (Nièvre) Berthiers (les).
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berger de La Charnaze, Judith Edme .
Domicile : Entrains (Nièvre).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lachasse de, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hervez de Chigoin, Nicolas Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 60.
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Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2093
Succession compte , decharge , paiement de reliquat , 461f.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Personnie, Antoinette Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 53.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Louis .
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/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mihura, Salvat Eugene .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (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
MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison (2) , 2075f sur
30220f, Montmartre (Paris) rue de la Cure , 3 X rue Pigalle.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Nicolas Eugene .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louvois , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Tronchon, Amedee Charles Alexandre .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 110.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aragon, Jean Louis Baptiste Etienne .
Profession : propriétaire , avocat, Paris.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Cure , 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paumier, Francois Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 31.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Sophie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michaud, Jean Henry Philippe Gabriel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 24
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hape, Marguerite Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 59
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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/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 6472f sur 15307f, Paris (Paris)
rue de Douai , 3.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Amand, Amand Frederic Alphonse .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage des Petits-Peres , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Haret .
Relations : intervenant pour l'intervenant 04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boileux
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de succession , 753f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Quantin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quantin, Antoinette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne , 181.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
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Mainlevee d'opposition.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broyelle, Jacques Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chabannes de, Octave .
Profession : capitaine-de-corvette, Toulon (Var)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 7800f, Asnieres
(Hauts-de-Seine).
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Troismaisons (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Troismaisons .
Profession : serrurier, Asnieres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Asnieres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, indirect :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filleul, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 59.
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/XV/2093
Obligation , emprunt , 25000f.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Colinet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Antoine Alexandre Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moisson, Francois Edouard .
Profession : receveur des domaines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 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/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 1165f sur 62239f, Paris (Paris)
rue Corbeau , , 25.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comartin, Octave Jean Louis .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Jean Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau , 25.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Abault, Jacques Auguste
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 872f sur 26143f, BatignollesMonceaux (Paris) rue des Dames , 59.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poupinel, Jean Paul .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angelot .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux, Louis Ernest
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Bail , maison , loyer 6600f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 160.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Pierre Nicolas .
Profession : epicier (marchand), Montfort-l'Amaury (Yvelines).
Domicile : Montfort-l'Amaury (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet, Pauline Anne .
Domicile : Montfort-l'Amaury (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Louis Jules .
Profession : decorateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 67.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Louis Auguste .
Profession : marchand de mercerie en-gros, Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet, Clorinthe Louise .
Domicile : Mantes (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Augustin Hilaire .
Profession : fabricant de coton, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 126.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colinet, Cleophile Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 126.
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benouville, Antoine Louis Alexandre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 160
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/XV/2093
Vente , fonds de commerce de marchand de vin traiteur , 1600f, Paris (Paris) rue Montgolfier , 18.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coupeau, Amand Alexandre .
Profession : marchand-de-vin traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montgolfier , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Jean Baptiste .
Profession : liquoriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Montmorency , 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/XV/2093
Procuration acte , prise de possession de succession.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escherny D', Gustave Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Joubert , 15.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Van Robais, Edmond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 11.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jallon, Felix .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 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/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , , 50125f, Paris (Paris) rue de la
Reforme , 46.
10 mars 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Mayet (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louvet, Jean Francois .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles , 10.
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/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de billet à ordre (3) , 8515f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thion de La Chaume, Auguste Louis .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Henri .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 23.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Estienne de La Chaume et Cie .
Profession : comptoir d'escompte des entrepreneurs-de-batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lendormy-Trudelle, Etienne Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : débiteur 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/XV/2093
Decharge , paiement du prix de l'adjudication d'une maison , 7831f, Enghien-les-Bains (95)
Chaumiere (la).
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cahour, Louis .
Profession : broyeur, Lapenty (Manche).
Domicile : Lapenty (Manche).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potier, Pierre .
Profession : cultivateur, Loges-Marchis (les) (Manche).
Domicile : Loges-Marchis (les) (Manche) Chataigniers (les).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belliard, Anne .
Profession : cultivatrice, Lapenty (Manche).
Domicile : Lapenty (Manche) Fautrie (la).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouault, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belliard, Jeanne .
Domicile : Savigny-le-Vieux (Manche).
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Michel .
Profession : cultivateur, Savigny-le-Vieux (Manche).
Domicile : Savigny-le-Vieux (Manche).
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Varlot, Marie Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de l'Orillon , 30.
Relations : veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Belliard, Jean Julien .
État civil : décédé .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guitton, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Enghien-les-Bains (95).
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 2,
adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire
des biens de l'intervenant 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/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur vente de propriétés , 15388f sur 133785f, Notre-Damed'Estrees (Calvados).
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gobert (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gobert, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Ficquet de Normanville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ficquet de Normanville, Marie Rose Elisabeth .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5, veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duval d'Angoville, Charles Guy .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigny de, Anne Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandin de L'Epervier, Alexandrine Armantine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 31.
Relations : veuve de l'intervenant 9, acheteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seran de, Joseph Marie Raoul .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de créance sur vente de terrain , 13999f, Paris (Paris) rue Rochechouart , 5656bis.
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poirier, Pierre Francois Marie .
Profession : patissier, Ternes (les) (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) Grande-rue , 69.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poirier, Ernest .
Profession : militaire.
Domicile : Ternes (Paris) Grande-rue , 69.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fingerling, Pierre Daniel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Delta-Projetee , 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/XV/2093
Succession , notoriete.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desuze, Pierre Marie Francois .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Beertin-Poiree , 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/XV/2093
Decharge , paiement de succession sur vente de meubles , 1109f.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Courbet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courbet, Louise Adelphine .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 540f sur 9130f, Neuilly (Paris)
rue de Barriere-du-Roule , 26.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roubo, Theodore Alphonse .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 45.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cheron, Edouard .
Profession : avoué près le tribunal civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leprovost, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-du-Temple , 18.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guibert (failli)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement d'adjudication de maison , 10671f, Paris (Paris) rue du
Four-St-Germain , 22.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bain, Louis Eugene .
Profession : employe, Alger (algerie).
Domicile : Alger (algerie).
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belloir, Felix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alger (algerie).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Henry Louis Gedeon .
Profession : adjudant des hopitaux-militaires, Bouzareah (algerie).
Domicile : Bouzareah (algerie).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuny, Joseph .
Profession : entrepreneur de travaux-publics, Hede (Ille-et-Vilaine).
Domicile : Hede (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornet, Charles Auguste .
Profession : peintre en batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 18.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 2,
adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens 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/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur adjudication de propriété , 48600f sur 141909f, Montrouge
(Paris) rue du Transit , 3.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Duprat (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
Profession : négociant en vin (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Domage, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue du Transit , 3.
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 310
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison (3) 92388f, Montrouge (Paris) route
de Chatillon , 2-4 X rue du Transit , 5.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Duprat (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
État civil : failli .
Profession : négociant en vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s)
de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbeau .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Isidore Desire .
Profession : graveur (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer , 119.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auvry, Jean Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue du Transit , 5.
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/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur adjudication de propriété , 28737f, Paris (Paris) rue d'Enfer
X rue Cassini , 83-85.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Poulaine (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulaine, Pierre Leon .
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Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer , 105.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jean Louis Desire .
Profession : patissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard , 120.
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/XV/2093
Procuration.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beylard, Jean .
État civil : n- americain .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 63.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubarry, Elisabeth Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 63.
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/XV/2093
Declaration , proposition d'echange de terrains avec l'etat, Lautenbachzell (Haut-Rhin)
Niederlauchen.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Astruc, Adolphe .
Profession : manufacturier, Buhl (Haut-Rhin).
Domicile : Buhl (Haut-Rhin).
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société de Filature et Tissage Astruc et Cie .
Domicile : Buhl (Haut-Rhin)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 312
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Testament olographe , depot.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy de Mondreville, Pauline Zoe Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barral de .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 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/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rubin, Marie Marguerite Modeste .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple , 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/XV/2093
Succession , notoriete.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rubin, Marie Marguerite Modeste .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temples , 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 313
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de condamnations sur adjudication de maison , 6678f, Belleville (Paris) rue
des Arts-Projetee.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Toffin, Constant Joseph .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , impasse de la Pompe , 11.
Relations : en proces avec l'intervenant 03, en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousteix, Joseph Louis .
Profession : carrier, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) avenue de la Chapelle , 16bis.
Relations : en proces avec l'intervenant 03, en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Briard, Edme .
Profession : entrepreneur de charpente, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) Cite Bony.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prangey, Auguste .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Menilmontant , 47.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piat, Etienne .
Profession : epicier (marchand), Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Laurent , 38.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens 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/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de batiments et terrain , 706f sur 4276f,
Montrouge (Paris) rue Larochefoucault , 35, 37.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devant, Emile .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 86.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bezier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , remboursement de capital de rente viagere , 5205f.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cavier, Jacques .
Profession : peintre en batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Strasbourg , 1.
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Battas, Jean Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Traversiere , 26.
Relations : beau-père de l'intervenant 3, crédirentier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bailly, Marie Julie .
Domicile : Paris (Paris) quai Pelletier , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Rene .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de succession sur adjudication de terrain , 7558f, Neuilly (Paris) boulevard
Bezon.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Badin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Badin, Jean Theophile .
État civil : décédé .
Profession : marchand de papiers-peints, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 13.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dethan, Frederic Charles .
Profession : avocat à la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher , 13.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2093
Quittance aux consignations , paiement de condamnation , 8921f sur 9000f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berillon, Charles Denis .
État civil : failli .
Profession : notaire (ancien) , marchand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 12.
Relations : en proces avec l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bichet .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarchand, Jean Jacques Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 205.
Relations : administrateur 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/XV/2093
Decharge , mandat de retrait de la caisse des depots , 45277f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Suchet d'Albuffera, Louis Napoleon .
Profession : propriétaire , membre de l'assemblee-nationale, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boissel, Hector .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 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/XV/2093
Decharge , paiement de créance , 100000f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binder, Jean Louis Germain .
Profession : carrossier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 72.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villeroy, Louis Jacques Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 23.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gagniere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 74.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corbiere, Alexandre Jean Baptiste .
Profession : banquier, Alencon (Orne).
Domicile : Alencon (Orne).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Stacpoole de, Richard Louis Gonzague .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amterdam , 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferrari de Galliera de, Raphael .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 16.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 317
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Procuration acte , gestion des affaires commerciales.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacarriere, Pierre Auguste .
Profession : fabricant de bronzes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Elisabeth , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lafaye, Catherine Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Elisabeth , 9.
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/XV/2093
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison (2) , 119440f, Paris (Paris) Cite
Pigalle.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Morisset (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morisset, Adolphe .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paillard, Claude .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais-National , Galerie d'Orleans , 698.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Wattier, Jean Pierre .
Profession : docteur-medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 2.
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 702f sur 2772f, Romainville
(Seine-Saint-Denis).
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Enne, Francois .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perouaux, Jean Baptiste
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouffroy, Jeanne Marguerite .
État civil : décédée .
Profession : debitante de vin, Romainville (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Romainville (Seine-Saint-Denis).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vaxelaire, Barthelemy .
État civil : absent
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Mainlevee , hypotheque.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escherny D', Gustave Henri .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Joubert , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Subtil, Pierre Nicolas .
Profession : cultivateur, Nangis (Seine-et-Marne).
Domicile : Nangis (Seine-et-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/XV/2093
Decharge , paiement de condamnations , 1114f.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bontemps, Maurice .
Profession : négociant, Jussey (Haute-Saône).
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillemard, Nicolas .
Profession : entrepreneur de plomberie (ancien), Besancon (Doubs).
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faivre Dite Emelie, Anne Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne).
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebrun, Louis Hippolyte .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 19.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2093
Délivrance de legs , legs , rente meubles maison (2), Neaufles-Saint-Martin (Eure).
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foussier, Jean .
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Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 15.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rubin, Marie Marguerite Modeste .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple , 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rubin, Aimee Marie Victoire .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delafosse, Adolphe Leandre Hyacinthe .
Profession : fabricant de rouenneries, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cotinet, Marie Victoire .
Domicile : Neaufles-Saint-Martin (Eure).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rubin, Nicolas Julien .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Darnanville (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Darnanville, Louis Jean Baptiste .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Appoline , 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/XV/2093
Succession, renonciation.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flouquet, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : militaire (retraite).
Domicile : Bourg-la-Reine (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
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MC/ET/XV/2093
Mainlevee , hypotheque sur succession pour droits de mutation.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration de L'Enregistrement et Du Timbre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Peicam (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peicam, Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Freshfield-Seaman, Robert
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2093
Mainlevee , hypotheque legale sur terrain, Herme (Seine-et-Marne) Bois-de-la-Hache.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire , membre de la chambre-des-deputes.
Relations : fils de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth .
Profession : general.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Jean Jacques Nicolas .
Profession : fabricant de caloriferes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 50.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
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Nom, qualité: (personne morale) Castellane de (hoirs) .
Relations : héritiers 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/XV/2093
Vente , maison , etages (5) et boutiques (3) , 70000f, Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile , 56.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potrel, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile , 56.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonneau, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Piliers-des-Potiers-d'Etain , 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/XV/2093
Decharge , paiement d'adjudication de terrain , 20447f, Clichy, batignolles, Paris (Paris) rue
Boursault.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquillon, Rose Alberte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boursault, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Isabey, Louis Gabriel Eugene .
Profession : peintre de marines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Georges , 54.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rubempre de, Marie Emelie .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 91.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7, consignataire(s)
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de l'intervenant 8 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jean Louis Andre .
Profession : traiteur, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite , 1.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferre, Remi Pascal .
Profession : treillageur, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Boursault.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Jean .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher , 36.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens 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/XV/2093
Mainlevee , hypotheque , garantie d'emprunt 60000f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guignes de Moreton de Chabrillan, Charlkes Fortune Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 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/XV/2093
Bail , boutique , loyer 3500f, Paris (Paris) rue de la Verrerie , 46 X rue du Temple.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delariviere, Denis Marie Laurent .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schleiter, Francois .
Profession : marchand de vin (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 15-17
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/XV/2093
Decharge , paiement de succession sur adjudication de maison , 76850f, Paris (Paris) rue du
Puits-Vendome , 2bis X rue de la Petite-Corderie , 2.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Isot, Louis Emmanuel .
État civil : décédé .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barfety, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Albertville (Savoie).
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2093
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 300f.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Antoine Guillaume-Tell .
État civil : décédé .
Profession : orfevre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Bethune , 12
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/XV/2093
Succession , inventaire apres décès.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hotricq, Guislain Modeste .
État civil : décédé .
Profession : debitant de tabac (ancien), Romainville (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Romainville (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/XV/2094
Minutes. 1851, avril
avril 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2094
Procuration acte , recouvrement d'indemnite annuelle , 3905f.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourier de Bacourt, Louis Adolphe Aime .
Profession : ambassadeur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 56.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jallon, Felix .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 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/XV/2094
Procuration rp , dépôt , perception d'arrerages de toutes rentes etat.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gent, Maria Georgina .
Domicile : Dalby-Hall-Malton-Mowbray (angleterre).
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2094
Transport , créance , 8000f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cattier, Leonie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufat, Joseph Frederic .
Profession : voyageur-de-commerce.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louat, Felix .
Profession : marchand de balais, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 256.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colleville, Hercule .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons , 34594f sur 55883f,
Paris (Paris) rue de Chabrol , 4.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Croze de, Charles Louis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cornot de Cussy, Jean Baptiste Alexis Theodore .
Profession : propriétaire , consul (ancien).
Domicile : Agen (Lot-et-Garonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rullon, Francois (fils) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Segur , 16bis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledellie, Jacques Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot , 47.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8198f, Charenton-lePont (Val-de-Marne) rue des Carrieres , 90.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertin, Jean Gabriel Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 179.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefaure, Francoise Gabrielle Melanie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 179.
Relations : épouse de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire de, Alexandre Elie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robin, Pierre Joseph .
Domicile : Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) rue des Carrieres , 52.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sellier, Claude .
Profession : marchand de vin, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).
Domicile : Charenton-le-Pont (Val-de-Marne) rue des Carrieres , 90.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terres , 3ha70a , 1443f sur
20836f, Corbeil-Essonne (Essonne) H.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierret, Louis Casimir .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 11.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbaud, Francoise Laure .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robierre, Charles Yorick .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus .
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/XV/2094
Autorisation , acceptation de donation entre vies.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vantier, Alexandre Stanislas .
Profession : fabricant de lunettes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cite , 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fauvet, Honorine Louise Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cite , 58.
Relations : épouse de l'intervenant 1, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fauvet, Louis Joseph .
Domicile : Subligny (Manche).
Relations : père de l'intervenant 2
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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 23866f sur 98630f,
Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roze, Etienne Charles .
Profession : employe, Neuill-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) route d'Orleans , 6.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pouillat-Tarboche, Auguste Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Lyon (Rhône).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tricadeau, Marguerite Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choret, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hiarsat D', Jacques Theodore .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echeelle , 11.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur maisons expropriees (4) , 19696f sur
213069f, Paris (Paris) rue Francois-Miron , 13-13bis-15-15bis.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Marie Francoise Melanie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 18.
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Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mailand, Nicolas Henry Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 18.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chamouton, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 197.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2094
Bail , maison , loyer 8000f-10000f, Paris (Paris) rue Montesquieu , 5.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Alphonse Charles Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Joannard, Louis Auguste Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuville-sur-Saone (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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 16640f, Paris (Paris)
rue du Delta , 15.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laudin, Jacques Felix Alexandre .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais des Tuileries.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Sedillon, Napoleon Adolphe .
Profession : huissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 31.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Francois Frederic .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Treves, Clarisse Aimee .
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 64.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelong, Alexis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 64
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Procuration générale.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escuyer, Euric Nicolas Marc .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rochefoucault , 33.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mussard, Charles .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 44
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Succession , dépôt de pieces.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ribeiro de Faria, Joao .
État civil : décédé .
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Domicile : Porto (portugal)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Donation entre epoux.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perigat, Pierre .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Servais, Victoire Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 27.
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/XV/2094
Donation entre epoux.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Servais, Victoire Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 27.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perigat, Pierre .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrain , 1810f sur 16666f, Paris
(Paris) rue Neuve-Coquenard , 26.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mitton, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Friley .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2094
Procuration acte , liquidation et perception de fermages.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sollet, Zenaide Josephine Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 93.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gru, Louis Victor .
Profession : patissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 93.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sollet, Louise Elisa .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fredonnet, Louis .
Profession : epicier (ancien marchand).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 13.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Jacques Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 167
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 29213f, Paris (Paris)
place Dupleix , 6-8.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lestourgie, Eleonore Josephine .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille , 73.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5,
créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bure de, Marc Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bure de, Charles Philippe Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille , 73.
Relations : fils de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5,
créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Edmond Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 20.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Regnier, Henriette Edma .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : sœur de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaufait, Edouard Francois Louis .
Profession : greffier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rochette, Jacques .
Profession : entrepreneur de couvertures, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) rue de la Vierge , 16.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delpoulle, Vallerand Louis .
Profession : tailleur de la garde-municipale (ancien me), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Gilles , 15.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5,
adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2094
Succession, liquidation.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Colinet, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Montfort-l'Amaury (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Personnie, Antoinette Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1208f sur 4886f.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Pierre Francois Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 34.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lavaux, Jules Cesar .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 24.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Canouville, Pierre Jean .
Profession : bourrelier, Beziers (Hérault).
Domicile : Beziers (Hérault).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Canouville, Jean Jacques .
Profession : bourrelier, Colombes (Hauts-de-Seine).
Domicile : Colombes (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 20293f sur 49500f,
Paris (Paris) rue Saint-Benoit , 24.
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12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Clouet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, créanciers de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jousselin, Sophie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clouet, Louis Angelique Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decagny, Adelaide .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caffin d'Orsigny, Jean Pierre Louis Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pichot, Jean Baptiste Theodore .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit , 24.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Louis .
Profession : grainetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 121.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2094
Bail , boutique , loyer 1700f, Paris (Paris) rue Neuve-St-Martin , 2.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Antoine Louis Henri .
Domicile : Chambly (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Debaise, Paul .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Martin , 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison et de terrain ,
2207f sur 21932f, Clichy (Hauts-de-Seine) rue du Landy , 30.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buisson .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trezel .
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/XV/2094
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 1254f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Van Panhuys, Sara Maria .
Domicile : Maestricht (hollande).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sandberg, Reinier Henry Otto .
Profession : membre des etats deputes du duche de limbourg, Hollande.
Domicile : Maestricht (hollande).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 338
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Testament olographe , depot.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frankaert, Adele Pauline Clotilde .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Berry-au-Marais.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berton
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Bail , boutique , loyer 1200f, Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 21.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dauthuille, Pierre Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nortier, Francois Nicolas Sylvestre .
Profession : marchand de beurre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil , 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison et terrain , 9585f
sur 10293f, Villette (la) (Paris) rue de Lille , 7.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulton, Thomas .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sanitas, Anne .
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Profession : marchand de vin, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Lille , 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dreux, Marie Christine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brajoux, 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de prix d'expropriation de maison , 65320f, Paris (Paris)
rue de Chartres , 19.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rigal, Victorine Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottreau, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2094
Decharge , paiement de reliquat d'actif successoral , 1474f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feuilleau, Jacqueline Ursule .
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Domicile : Juvigny-sur-Orne (Orne).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feuilleau, Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain , 16.
Relations : tante de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Succession , inventaire apres décès.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : employe de compagnie d'assurances-incendie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 36635f, Ternes (Paris)
boulevard de l'Etoile , 15.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malice, Charlotte Alexandrine Louise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis , 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bault, Antoine Bernard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesmil , 43.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marchand, Alexandrine Amynthe .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Louis Edouard .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trubert, Alfred Eugene Francois .
Profession : peintre-en-decors (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochefoucault , 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefer, Antoine Pierre .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 290.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Francois .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laporte, Bernard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Castiglionne , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2094
Succession , inventaire apres décès.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collomb-Clerc, Joseph Marie .
État civil : décédé .
Profession : employe au ministère des finances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 43
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Transport , créance partielle , 20000f sur 200000f.
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24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Ferdinand Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beau, Jean Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 58.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Carignan (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
MC/ET/XV/2094
Mainlevée , saisie de maisons, Paris (Paris) rue de Boulogne , 30 , rue de Rocroi , 23.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Jean Gabriel Amedee .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 76.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salet, Francois .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Jardins-Poissonniere
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Desistement , obligation , 150000f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : avoué (ancien), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier , 5.
Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufaud, Leonard Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale-St-Honore , 22.
Relations : caution 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de propriété , 403f sur
26406f, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) Maison-Verte (la).
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burdin, Charles Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins , 11.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dameron .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dagand .
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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de crance sur expropriation partielle de maison , 22098f
sur 90000f, Paris (Paris) rue du Four-St-Germain.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charlot de Courcy, Frederic .
Profession : homme-de-lettres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laval , 27.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levionnais, Marie Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue Bailleul , 16.
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Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthelemy, Jean Isidore .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Creuse, Joseph .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Bailleul , 16.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement partiel d'adjudication de maison , 5194f sur 178400f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 124.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Caisse Commerciale Bechet de Thomas et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2094
Union de créanciers , convention , distribution , paiement de créances sur vente de fonds de cafeestaminet , 30000f, Paris (Paris) rue Richelieu , 36 , Cafe-Moliere.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruant, Alexandre .
Profession : limonadier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 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
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MC/ET/XV/2094
Mainlevée , hypotheque sur divers immeubles, Saint-Germain-sous-Doue (Seine-et-Marne).
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Alphonse Charles Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 36.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy de Francheville, Angelique Marie Claudine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Pierre Francois Thomas Mathieu .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salmon, Auguste Alexandre .
Profession : cultivateur, Jouarre (Seine-et-Marne).
Domicile : Jouarre (Seine-et-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/XV/2094
Procuration rp , dépôt , encaissement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pipon, Thomas .
Profession : major.
Domicile : Alresford (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2094
Procuration rp , dépôt , encaissement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Faithhorn, John .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Bath (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrain , 2331f, Paris (Paris) rue
Ferdinand.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derieux, Desiree .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prequin, Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne , 46.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michelet, Michel Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg , 31.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clauss, Alphonse Marc .
Profession : fabricant de porcelaine, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 2797f,
Grenelle (Paris) rue Tiphaine , 4bis.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Prosper .
Profession : homme-de-confiance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Matignon , 10.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bilhaud .
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot , 16.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heurtaut, Jules Oscar Auguste .
Profession : conducteur des travaux des ponts-et-chaussees, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris).
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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur prix de jouissance emphyteotique de
maison , 8580f, Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chabert, Marie Victoire Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aloncle, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : toisier verificateur de batiments.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poudra, Louis Joseph .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 4bis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ruelle, Henriette Florentine .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Menilmontant , 11.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tricotel, Alexandre Joseph Victor .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Menilmontant , 11.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillotin, Anne Armande .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Menilmontant , 11.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruelle, Antoine .
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/XV/2094
Succession, partage.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Amedee Henry .
État civil : décédé .
Profession : colon, Marengo (algerie).
Domicile : Marengo (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/XV/2094
Tutelle, compte.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boyard, Louis Auguste .
Profession : vannier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 1.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Amedee Henry .
État civil : décédé .
Profession : colon, Marengo (algerie).
Domicile : Marengo (algerie).
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/XV/2094
Quittance , paiement de ferme terres labourables et près , 68ha , 90050f, Signy-Signets (Seine-etMarne) Plessis-les-Ecoliers (le).
28 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trudon, Cecile Amelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coustou, Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coustou, Marie Cecile .
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brochant de Villiers, Andre Louis Gustave .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coustou, Marie Louise .
Relations : épouse de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boutray de, Ernest Pascal Olivier .
Profession : propriétaire.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auguste, Jules Robert .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 9.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Alphonse Charles Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 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/XV/2094
Procuration revenus , encaissement de dividendes d'actions de la Banque de France.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chodron, Claude Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mertz, Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere , 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 15942f, Paris (Paris) rue
de Charonne , 181.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Comptoir General de Commerce Ganneron (h) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Banque Sans (charles) et Cie .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coustou, Jules .
État civil : décédé .
Profession : banquier (ancien).
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cheret, Louis .
Profession : entrepreneur de plomberie (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Pierre Joseph .
Profession : fabricant de chales, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 5762f, Montrouge
(Paris) rue du Commandeur.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Comptoir General de Commerce Ganneron (h) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom : Banque Sans (charles) et Cie .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coustou, Jules .
État civil : décédé .
Profession : banquier (ancien).
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cheret, Louis .
Profession : entrepreneur de plomberie (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lahaye .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nicolas .
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1433f sur 30826f,
Paris (Paris) rue Mouffetard , 166.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kieffer, Louis Frederic Gustave .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Christine , 3.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cuisinier .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moureaux .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2094
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente d'hotel-particulier et dependances ,
312449f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 120-122.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Depille, Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Phelippon, Jean Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hocquart de Turtot, Hyacinthe Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 52.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gosselin, Adelaide Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Cloche-Perce , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mertian, Basile Louis .
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/XV/2095
Minutes. 1851, mai
mai 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2095
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 75f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourguignon, Jean .
État civil : décédé .
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Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 230
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Quittance , paiement d'hotel-particulier et dependances , 230958f, Paris (Paris) rue Laffitte , 14.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lege, Saint-Ange .
Profession : avocat au conseil-d'etat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 8.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Archdeacon, Jacques Edmond .
État civil : décédé .
Profession : agent-de-change (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hottinguer, Philippe Rodolphe .
Profession : administrateur du chemin-de-fer du nord, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente dee maison , 14900f sur
28660f, Paris (Paris) rue de la-Tour-d'Auvergne , 22.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouillefarine, Eugene Andre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 164.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morise .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnamy .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 4170f, Saint-Maurice
(Val-de-Marne) route de Saint-Mande , 23.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejard, Urbain .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mertz, Charles Etienne .
Profession : peintre en batiments, Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cure, Pierre .
Profession : charpentier, Saint-Mande (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) route de Charonne , 3.
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/XV/2095
Procuration rp , dépôt , encaissement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Neves de Macedo de, Faustina Maria .
Domicile : Lisbonne (portugal).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Valorado, Jose Francisco .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 355
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat , 160f.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Milon, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : cuisinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 101
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulle Dit Verneuil, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : marechal-des-logis de gendarmerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Hotel des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 650f.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stoop, Johannes Bernardus .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voombergh, Albert .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Styger, Johannes .
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
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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/XV/2095
Mainlevée , hypotheque legale de la femme mariee sur la succession de son epoux.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Profession : membre de la chambre-des-deputes, 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/XV/2095
Mainlevée , hypotheque sur parcelle de terre , 3300m2, Chasseneuil (Indre).
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Helion, Clara Madeleine .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 2.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Despond, Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 2.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Helion, Uranie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere , 46.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deschamps, Charles Paul .
Profession : horloger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere , 46.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Helion, Emile
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 357
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bussiere, Therese .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 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/XV/2095
Succession , dépôt de pieces , requisition , acte d'immunation , testament , certificat de propriété
de rente etat 3% , 34140f.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moffat, William .
État civil : décédé .
Profession : commandant au service martitime de la compagnie des Indes (ancien).
Domicile : Kensington (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Decharge , remise de titre de rente etat 5% , 300f.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Boguet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boguet, Marguerite Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamarre, Francois Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrains (2) , 383f sur
2512f, Belleville (Paris) rue de Calais , 86.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duclos, Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chabanais , 4.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drouville, Jean Baptiste Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Calais , 96.
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/XV/2095
Procuration acte , dépôt , remise d'argenterie et retrait de capital de la caisse des depots, 3675f.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Emile .
Profession : négociant, Fruges (Pas-de-Calais).
Domicile : Fruges (Pas-de-Calais).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decrequy, Francois Joseph .
Profession : négociant, Fruges (Pas-de-Calais).
Domicile : Fruges (Pas-de-Calais).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Enfert, Jacques .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue le Peletier , 9
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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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers de maison sous sequestre judiciaire
, 34304f, Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie D'Assurances Generales Sur La Vie Des Hommes .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Louis Daniel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s)
de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7, consignataire(s) de l'intervenant 8,
consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jefford, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Johnson .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arnouville .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Derousseau .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jaquotot, Bernard .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 24.
Relations : locataire l'intervenant 02
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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/XV/2095
Testament , depot.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pidoux, Florentin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 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/XV/2095
Transport , créance , 275f.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gourgeon, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubord, Modeste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desfourches, Julien .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauban .
Profession : marchand en nouveautes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Bons-Enfants.
Relations : neveu de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubord, Jean Baptiste Modeste .
Profession : marchand de tableaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourg-l'Abbe , 41.
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
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MC/ET/XV/2095
Mainlevée , saisie immobiliere et saisie arret pour surete de condamnations.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration de L' Enregistrement .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Teste
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Decharge , paiement de partie de rente viagere d'entretien de 1620f et de frais funeraires , 623f.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lheritier, Leon Sylvain .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) quai aux Fleurs , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquelin, Jacques Bernard .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation d'immeuble , 111279f sur
138270f, Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 28.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frene, Adele Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fayard, Marie Anne Francoise Adele .
362

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 96.
Relations : épouse de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrotte de Mazieres, Jean Auguste Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 38.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2095
Procuration acte , recouvrement de pret , 400000f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riera Roses, Thomas Philippe Antoine (marquis, Casariera), Casariera.
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ardoin, Jacques Joseph Auguste Anne .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 44.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Banque Ardoin et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 44.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mora, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de condamnations , 5365f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignet, Jean Francois .
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Profession : limonadier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bassemont, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot , 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 356f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saumarez de, James (baron).
Domicile : Cheltenham (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2095
Procuration acte , representation à contrat de mariage.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Everlange D', Jean Leopold Dieudonne .
Domicile : Nimes (Gard).
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vattier, Pierre Joseph Paulin .
Profession : clerc, Asfeld (Ardennes).
Domicile : Asfeld (Ardennes).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Everlange D', Henri Amedee .
Profession : lieutenant d'infanterie-de-ligne, Cherbourg (Manche).
Domicile : Cherbourg (Manche).
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beiling, Clara Madeleine Josephine .
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Domicile : Asfeld (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).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Donation entre vifs , piece de terre , 5ha, Saint-Symphorien-le-Valois (Manche).
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durchon, Carolin Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelion, Rosalie Felicite .
Profession : propriétaire cultivateur, Saint-Symphorien-le-Valois (Manche).
Domicile : Saint-Symphorien-le-Valois (Manche).
Relations : épouse de l'intervenant 3, niece de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamon, Victor .
Profession : propriétaire cultivateur, Saint-Symphorien-le-Valois (Manche).
Domicile : Saint-Symphorien-le-Valois (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/XV/2095
Vente , terrain boise , 35a , 3500f, Chatou (Yvelines).
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Louis Adolphe .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 26.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abraham, Felicite Therese Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Jean Baptiste Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Arice .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Villac (Dordogne).
Relations : cousin(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labelonye, Jean Pierre Claude Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 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/XV/2095
Délivrance de legs , legs , meubles meublants et rente etat 3% de 1000f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Winslow, Robert Forbes .
Profession : avocat, New-York (etats-unis (les)).
Domicile : New-York (etats-unis).
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erving, George William .
État civil : décédé .
Profession : ministre des etats-unis d'amerique (ancien), Paris.
Domicile : New-York (etats-unis).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Doucet, Dominique Alexandre .
Profession : domestique (ancien).
Domicile : New-York (etats-unis).
Relations : au service 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/XV/2095
Affectation d'hypothèques, hypothèques sur terres, 5ha, garantie d'emprunt 2133f, Gourney-surAronde, Laversine (Oise, Aisne).
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Destigny, Charlotte Benigne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sens (Yonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeulain, Nicolas Rigobert .
État civil : décédé .
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Profession : colonel du genie (ancien).
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mongrolle, Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Olivier-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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1443f sur 20546f,
Chambourcy (Yvelines).
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tixier, Adrien Jacques .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 26.
Relations : 01CSJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cahagne .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Penon .
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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 27619f, Paris (Paris)
impasse de l'Orillon.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derieux, Desiree .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michelet, Michel Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 92.
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Prequin, Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne , 46.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bruchon, Francois Eugene .
Profession : ferblantier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 74.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leullier, Marie Louise Theodore .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charite, Thomas Jacques .
État civil : décédé .
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/XV/2095
Prorogation , delai de paiement de solde de prix de maison , 20000f sur 52000f, Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne) rue de Seine , 69.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Pierre Augustin Jules .
Profession : propriétaire , membre de l'assemblee-constituante (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charraud, Louise Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saget, Patrice .
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État civil : décédé .
Profession : négociant
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Procuration revenus , dépôt , encaissement de dividendes d'actions de la Banque de France.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dedel, Catharina Maria Ulrica .
Domicile : Haye (la) (hollande).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boreel, Jacob .
Profession : chambellan du roi, Haye (la) (hollande).
Domicile : Haye (la) (hollande).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation d'immeuble , 80884f, Paris
(Paris) rue des Mauvais-Garcons , 1 X rue de la Tixeranderie , 65.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boselli, Jules Jean Benedetto Priamar .
Profession : prefet, Chalons-sur-Marne (Marne).
Domicile : Chalons-sur-Marne (Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Triboulet, Auguste .
Profession : propriétaire.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Fussien de, Antoine Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fontaine-sous-Montdidier (Somme).
Relations : tuteur de l'intervenant 4, tuteur de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cries, Louise Ernestine .
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cries, Anais Albertine .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faribot, Perette .
Domicile : Paris (Paris) rue du Parc-Royal , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daudre, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bertin-Poiree , 17.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chamaillard, Francois Leonard .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Burgat, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Rumfort , 1.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Triboulet, Onesine .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Rumfort , 1.
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 12 .
Intervenant 12, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 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/XV/2095
Decharge , paiement de reliquat d'actif successoral , 1587f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jugnot, Jean Charles .
Profession : négociant, Charleston (etats-unis (les)).
Domicile : Charleston (etats-unis).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jugnot, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Relations : oncle de l'intervenant 1 .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat , 439f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hape, Marguerite Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 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/XV/2095
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 292f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulle, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : marechal-des-logis de gendarmerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Hotel des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison jardin et dependances ,
104634f, Paris (Paris) rue Chauchat , 24.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger de Villers, Charles Marie Thibault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villiers-en-Arthies (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valette, Pierre .
Profession : chef-de-section au ministère des finances, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 17.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix de Saint-Vallier, Charles Paul Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 104.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Malezieux, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 26.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durand, Cecile Alexandrine Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Chauchat , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand de Beauregard, Louis Charles Amedee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauchat , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de piece de terre , 5028f, Stains
(Seine-Saint-Denis).
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melsens, Marie Jeanne Louise .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Jean Baptiste Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laforest, Antoine Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Stains (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudoin, Oscar Toussaint .
372

Archives nationales (France)

Relations : acheteur 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/XV/2095
Procuration , dépôt , encaissement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hope, Elisabeth .
Domicile : Arnhem (hollande) chateau Sonsbeek.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Van Heeckeren Van Enghuysen, Hendrik Jacob Carel Jan .
Profession : propriétaire.
Domicile : (hollande) chateau Sonsbeek.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de succession sur maisons (2) , 29029f, Paris (Paris) rue
de la Marne , 111 , Paris , rue Saint-Jacques , 5.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Michot, Henriette Euphrasie .
Domicile : Passy (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dunouchel, Charles Achille .
Profession : rentier.
Domicile : Passy (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poirier, Marie Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 154.
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarquant, Bienaime Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 154.
Intervenant 5, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Esnault, Edouard Francois .
Profession : cartonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 361.
Relations : héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michot, Eugene Francois .
Profession : marchand de bois, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurel, Charles Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Corderie , 12.
Relations : héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouart, Nicole Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 9, épouse de l'intervenant 10 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Girau, Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poirier, Francois .
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 12, consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouillon, Jean .
Profession : boulanger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe , 111.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornu, Pierre .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Quincampoix , 63.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2095
Cahier des charges , maisons (2) et propriété , 20ha , mise-a-prix , 115000f, Paris, versailles,
cintegabelle (75, 78, 31) rue Duguay-Trouin , 7.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc-Deptesson, Antoine Louis .
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Profession : propriétaire.
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/XV/2095
Procuration acte , dépôt , gerance de commerce d'articles de cholet.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fonteneau, Henri Leon .
Profession : négociant en articles de cholet, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourdonnais , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saget, Ovide .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1228f sur 29953f,
Paris (Paris) rue Marie-Stuart , 22.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pettit, Louis Justin Theodore .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 37.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caille .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fougeat .
Relations : acheteur 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/XV/2095
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 600f.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiolier, Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Ventadour , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Jacques Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiolier, Pierre Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ville-l'Eveque , 27.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiolier, Jeanne Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 73.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beville de, Louis Gaspard Gustave Adolphe .
Profession : lieutenant-colonel de genie.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 73.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brinquant, Leon Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villers-Cotterets (2).
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brinquant, Victor Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 8.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Esnee, Nicolas Joseph Desire .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 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/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franckaert, Adele Pauline Clotilde .
État civil : décédée .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Berry , 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berton, Andre Josse Desire .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Berry , 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/XV/2095
Cahier des charges , adjudication de maison , mise-a-prix 40000f, Paris (Paris) rue de Vendome ,
23.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaloge, Pierre .
Profession : marchand de meubles (ancien) , propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 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/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vauthier, Alexis Jules Numa .
État civil : décédé .
Profession : marchand de porcelaines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 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/XV/2095
Succession , notoriete.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerlach, Marie Barbe .
État civil : décédée .
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne) chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Merda, Louis Joseph .
Profession : tailleur au bataillon des chasseurs-a-pied (maître), Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (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/XV/2095
Mainlevée , hypotheque.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Tresor-Public .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Compagnie de Chemin-De-Fer de Paris-Versailles
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Succession , inventaire apres décès.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pimentel, Esther Delaru .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Montezine, Judas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Furtado, Levy .
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/XV/2095
Quittance , acompte sur remboursement d'emprunt , 13166f sur 60000f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Michau, Pierre Alexis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-St-Michel , 45.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Laurent, Louis Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Canettes , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Signoret, Jules Antoine .
Profession : négociant, Provins (Seine-et-Marne).
Domicile : Provins (Seine-et-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Signoret, Eugenie .
Domicile : Nogent-sur-Seine (Aube).
Relations : sœur de l'intervenant 3, séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siffren-Signoret, Dominique .
Profession : négociant, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2095
Quittance , acompte sur adjudication de metairie , 6643f sur 29050f, Cintegabelle (HauteGaronne) Rabade (la).
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Spiral, Guillaume .
Profession : propriétaire , notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) impasse des Feuillantines , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc-Deptesson, Antoine Louis .
Profession : propriétaire.
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/XV/2095
Quittance , acompte sur remboursement d'emprunt , 3000f sur 7000f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marechal, Josephine Esther .
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Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 43.
Relations : veuve de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 2, créancier(e) de
l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Denis Agricola .
État civil : décédé .
Profession : juge-de-paix, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monttessuy de, Marie Thecla .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 6.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nieuwerkerke, Alfred Emilien .
Profession : directeur-general des musees-nationaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 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/XV/2095
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 776f sur 25320f,
Paris (Paris) rue au-Maire , 39.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boncompagne, Charles Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 10.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gauthier .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gallois .
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/XV/2096
Minutes. 1851, juin
juin 1851
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2351
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Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2096
Procuration revenus , dépôt , vente d'actions de la Banque de France (Loire) et de la banque-debelgique (Aube).
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ribeiro de Faria, Francisco .
Domicile : Porto (portugal).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2096
Testament olographe , depot.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franckaert, Adele Pauline Clotilde .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Berry-au-Marais , 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berton, Andre Josse Desire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Donation entre epoux.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arletaz, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannolle, Anne Francoise Marguerite .
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Masson, Francois Xavier .
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/XV/2096
Decharge , remise de titre de rente-etat 5% , 84f.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menard, Marie Louise Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacob, Pierre Mayer .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Donation entre epoux.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannolle, Anne Francoise Marguerite .
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Masson, Francois Xavier .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arletaz, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Meaux (Seine-et-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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 19469f, Paris (Paris) rue
Saint-Victor , 81.
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4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Louis Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurier, Jean Baptiste Desire .
Profession : teinturier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demarine, Auguste Francois Denis .
Profession : marchand de bois-de-sciage, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 285.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henry, Jean Francois .
Profession : fabricant de cire-a-cacheter, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor , 91.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Procuration générale , substitution.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paravey, Andre Joseph .
Profession : conseiller-d'etat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des-Petites-Ecuries , 44.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larrieu, Joseph Eugene .
Profession : propriétaire , banquier (ancien).
Domicile : Pessac (Gironde) chateau de Haut-Brion.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lugol, Guillaume .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 383
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Mariage.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Armagnac, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Armagnac, Jean Pierre .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patte, Marie Adelide Appoline .
Profession : femme-de-chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Bons-Enfants , 19.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Jean Baptiste Sylvestre .
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/XV/2096
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 600f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stoop, Johannes Bernardus .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Voombergh, Albert .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Styger, Joannes .
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vivario, Marie Joseph Nicolas .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vignes , 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/XV/2096
Decharge , paiement de legs aux ecoles de la confession d'augsbourg , 6000f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuvier, Rodolphe Eberhard Nicolas .
Profession : pasteur , president du consistoire de la confession d'augsbourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 46.
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manskopf, Jeanne Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 3, exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lutteroth, Christian Wilhelm .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde , 10
385

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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 89595f sur 94021f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 118.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtan, Louise Rosalie Robertine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 65.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flamant, Georges Abraham .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Emmanuel Emile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 118.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Jules Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 58.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Succession , dépôt de pieces , extrait d'acte de décès et testament.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Young, James (écuyer).
État civil : décédé .
Domicile : Hackney (angleterre) Grove-place
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 9f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 74
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 118f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collomb-Clerc, Joseph Marie .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 43
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7872f sur 63225f, Paris
(Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertin, Marie Pierrette .
Domicile : Gentilly (95) Barriere de Fontainebleau , 112.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Noel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 363.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 59634f, Paris
(Paris) rue de Reuilly , 95 , Chapelle (la) Paris.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillaume, Marie Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pouzet, Pierre Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauliac, Antoine .
Profession : employe à la poste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Tiquetonne , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marguerite Therese Ange .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bidault, Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 3.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Eustache, Etienne Gonzalve .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledoux, Mathieu Eleonore .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil , 36.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10, consignataire(s) de l'intervenant 11 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cotelle, Napoleon Borrome .
Profession : employe, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) impasse des Couronnes.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Banque Hottinguer Mallet et Andre .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2096
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 2100f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wakefield, Robert .
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Minithorpe, William .
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Young, James (écuyer).
État civil : décédé .
Domicile : Hackey (angleterre) Grove-place.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
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Quittance aux consignations , paiement de créances et frais de justice sur maison et jardin , 6421f,
Paris (Paris) avenue de Saint-Mande.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frosmont, Henri Ernest .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dauphin , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tronchon, Amede Charles Alexandre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 110.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouissier, Leon .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 30.
Relations : 03CRJ04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meurisse, Jean Francois Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 134.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalifol, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lions-St-Paul , 5.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation d'immeuble , 100697f, Paris
(Paris) rue Pierre-Lescot , 13.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fauqueux, Marie Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 61.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galand, Pierre Etienne .
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État civil : décédé .
Profession : patissier (ancien).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Celestin Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau, Judith Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamotte, Edilbert Prosper .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 17.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marie Jeanne Charlotte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Andre Francois Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bergonzoly, Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Lion-St-Sauveur , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunay, Pierre Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 10, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porteneuve, Jean Nicolas Regis .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Austerlitz , 75-79.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Floriet, Alexis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Theatre , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 12, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perreau, Adolphe .
Profession : marchand de draps, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
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Intervenant 13, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesaulnier, Jean Louis Amable .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Lion-St-Sauveur , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 14, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legeay, Jacques Louis Auguste .
Profession : banquier, Clamecy (Nièvre).
Domicile : Clamecy (Nièvre).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 15, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Journee, Joseph .
Profession : officier d'administration à l'hopital-militaire, Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 16, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Passager, Marie .
Domicile : Marly-le-Roi (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 17 .
Intervenant 17, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouin, Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 101.
Intervenant 18, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 19 .
Intervenant 19, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 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/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 1140f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vivario, Marie Josephe Nicolas .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Picpus , 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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Watin, Emilie Cecile .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hocmelle, Etienne Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 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/XV/2096
Succession , dépôt de pieces , reconnaissance de dettes apres transport.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bile, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Succession , dépôt de pieces , reconnaissance de propriété de rente etat , 25f.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Jorre, Louis Claude Christophle .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot , 99 , Maison de Sainte-Perrine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrains , 3792f sur 9741f,
Clichy (Hauts-de-Seine).
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12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devin, Gustave Desire Francois .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 63.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buisson .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Retous .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam .
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 19383f, Vaugirard
(Paris) rue de Sevres , 76bis.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leve, Victor .
Profession : docteur-en-medecine , chirurgien-militaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 45f.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Violette, Antoine Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Lion-St-Paul , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tillier, Victor Prudent .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Vaugirard (Paris).
394

Archives nationales (France)

Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 73.
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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Armillier, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Moineaux , 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/XV/2096
Succession , notoriete.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy de Mondreville, Pauline Zoe Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucins , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barral de, Pierre Francois Paulin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : propriétaire , officier-superieur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucins , 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/XV/2096
Succession , notoriete.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Van Robais, Jules Oulric Edmond .
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État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 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/XV/2096
Procuration rp dépôt , encaissement d'arrerages de rentes etat, vente de rente etat 3% , 885f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harington, James Moffat .
Profession : propriétaire.
Domicile : Wimborne (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harington, Henry Duke .
Profession : propriétaire.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allan, William Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lauder (angleterre).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allan, Douglas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lauder (angleterre).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 20f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Armillier, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Moineaux , 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 5629f, Arcueil (Val-deMarne) Grande-rue , 15.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Esther Denise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles , 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poteau, Jean Henri .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thirion, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Gilles , 6.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthe, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pavie, Aimable Just .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars , 6.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de divers immeubles et terres ,
20809f, Bagneux (Hauts-de-Seine).
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flury, Emile .
Profession : sous-directeur au ministère des affaires-etrangeres (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg , 49.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Henry Auguste .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve du Luxembourg , 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Antoinette Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chamoy, Pierre Henri .
Profession : graveur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Quincampoix , 45.
Relations : fils de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bitu, Claudine Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Quincampoix , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chamoy, Jean Baptiste Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Routhier, Guillaume .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9, consignataire(s) de l'intervenant 10,
consignataire(s) de l'intervenant 11 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Pierre Auguste .
Profession : charpentier, Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbeau, Pierre .
Profession : platrier (marchand), Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breant, Antoine .
Profession : cultivateur, Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).
Domicile : Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2096
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Quittance aux consignations , paiement de successions sur vente d'objets mobiliers , 1404f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Molinie, Alexis Joseph Vincent .
Profession : négociant, Saint-Pons-de-Mauchiens (Hérault).
Domicile : Saint-Pons-de-Mauchiens (Hérault).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Molinie, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : ingenieur mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 31.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de pieces de près (2) , 452f sur
2937f, Monsoult (95).
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foussier, Jean .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 15.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelievre .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaullier .
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6664f sur 10441f, Paris
(Paris) passage Joinville , 4.
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18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudon, Napoleon .
Profession : fabricant de platre, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) Carriere de l'Amerique.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Alexandre Louis .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Orleans , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Evrard, Francois .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 30.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousteix, Joseph Louis .
Profession : carrier (mmd), Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) avenue de la Chapelle , 16bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Augustin .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planchette.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bara, Louis Charles .
Profession : oiseleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 14.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 531f sur 30701f,
Paris (Paris) rue du Cadran , 30.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 87.
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Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tete .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aumont, Augustine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran , 12.
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 4180f sur 8191f, Paris
(Paris) place de la Borderie , 32.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renaudin, Ernest .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 356.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berrolla, Henri Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris).
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de loyers de maison , 813f, Paris (Paris) rue de Courcellles
, 7.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottini, Jean .
Profession : rentier.
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Domicile : Paris (Paris) rue Villedo , 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2096
Cahier des charges , adjudication de creances et valeurs dependant de société dissoute , mise-aprix 5000f.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Jules Olivier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Laval (Mayenne).
Relations : associé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Henriette Clemence .
Profession : propriétaire.
Domicile : Laval (Mayenne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, associé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delauney, Prosper Julien Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Société de Commerce Duclos et Robin .
Domicile : Paris (Paris) place des Victoires , 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11931f sur 21616f, Paris
(Paris) boulevard Beaumarchais , 5.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 38.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lansardiere, Philippe Adrien .
Profession : limonadier (ancien).
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Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lansardiere, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 32.
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers immobilises , 5910f, Villette (la)
(Paris) rue de Flandre , 70-72.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marquet
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de maison expropriee pour isolement de l'hotel-de-ville ,
70257f, Paris (Paris) rue des Mauvais-Garcons , 11.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massu, Pierre Auguste .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple , 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Charles Etienne .
État civil : décédé .
Profession : eventailliste (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 358
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Proces verbal d'enchères , remise , adjudication de fonds de porcelaine en-gros, Paris (Paris) rue
des Vinaigriers , 27.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Cahier des charges , adjudication de fonds de porcelaine en gros , mise-a-prix 9000f, Paris (Paris)
rue des Vinaigriers , 27.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration Des Domaines .
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vauthier, Alexis Jules Numa .
État civil : décédé .
Profession : marchand de porcelaine en-gros, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers , 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
404

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur condamnations , 403f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mayer, Georges .
Profession : fabricant de porcelaines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marais , 64.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vion, Anne Louise Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) boulevard des Amandiers , 22.
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prou, Nicolas Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vondiere, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 347.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 30.
Relations : débiteur 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/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 168f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poilvez Dite Lenoir, Antoinette Marie Dite Felicite .
État civil : décédée .
Profession : revendeuse à la toilette, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rotonde-du-Temple , 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
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MC/ET/XV/2096
Procuration acte , dépôt , retrait d'ordres de paiement de traitements des affaires etrangeres.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monttessuy de, Rodolphe Auguste Gustave .
Profession : envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire près le grand duc de toscane,
Florence (italie).
Domicile : Florence (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gorneau Des Essars, Antoine Julien .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 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/XV/2096
Procuration revenus , dépôt , encaissement d'arrerages de toutes rentes sur l'etat francais.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Selwin, John Thomas .
Domicile : Down-Hall (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fowler, Richard .
Profession : docteur-en-medecine, Salisbury (angleterre).
Domicile : Salisbury (angleterre).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de succession sur vente de ferme , 50915f sur 250000f,
Doue , Saint-Germain-sous-Doue (Seine-et-Marne).
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin , 30.
Relations : fils naturel de l'intervenant 7, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Perrier, Louis Frederic .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 48.
Relations : héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Louis Pierre Alfred .
Profession : sous-inspecteur des forets, Rambouillet (Yvelines).
Domicile : Rambouillet (Yvelines).
Relations : héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pagny, Charles .
Profession : banquier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffite , 26.
Relations : héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrier, Louise Clementine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine.
Relations : épouse de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot de Tannberg, Amede .
Profession : inspecteur-general des haras.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Jacques Marie Alphonse .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 48.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Potel, Louise Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chateau-Thierry (Aisne).
Relations : veuve de l'intervenant 10, adjudicataire des biens de l'intervenant 7 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galien, Aime .
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/XV/2096
Bail , appartement , loyer 200f, Paris (Paris) rue Saint-Martin , 117.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Roy, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , passage Saint-Guillaume , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demouy, Pierree Henri .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demouy, Joseph Francois Clement .
Profession : notaire, Senlis (Oise).
Domicile : Senlis (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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpignon, Clemence Rosalie .
État civil : décédée .
Profession : tapissiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 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
MC/ET/XV/2096
Cession , part (quatorzieme) de société de fabrication de sucre de betteraves , 16750f, Tracy-le-Val
(Oise).
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Des Acres de L'Aigle, Jules Louis (vicomte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Tracy-le-Mont (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barrier, Hippolyte .
Profession : chef-de-contentieux de banque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 14.
Relations : au service de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Banque Baudon et Cie .
Domicile : Paris (Paris)
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur execution de travaux , 822f.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Remy, Claude Honore .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 209.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bartinet, Joseph .
Profession : entrepreneur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forr .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Cotte , 3.
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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 81346f sur 178400f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 125.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dessus-Lamarre, Jacques Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Beaune , 19.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duclos, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Henry Conrad .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Caisse Commerciale Bechet Thomas de et Cie .
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 42448f, Paris (Paris)
rue des Vieux-Augustins , 5.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolai de Bercy de, Aymard Charles Theodore Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thirion, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Gilles , 6.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthe, Jean Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthe, Francois Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Gilles.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michon, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-St-Jacques , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de maison , 71879f, Paris
(Paris) rue Lobeau , 10.
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26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choiseul-Praslin de, Edgar Laure Charles Gilbert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 94.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maille de La Tour-Landry de, Jacquelin Charles Arnaud .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaupillart, Andre Francois .
Profession : fabricant de capsules, Bruyeres-sur-Oise (95).
Domicile : Bruyeres-sur-Oise (95).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2096
Succession , inventaire apres décès.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jaure, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : soldat (retraite).
Domicile : Paris (Paris) Hotel-Militaire des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2096
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 69463f, Paris (Paris)
rue de Babylone , 48.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lauzan, Jeanne Cecile .
411

Archives nationales (France)

Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chauveau, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henrion, Sebastien .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chalamet, Charles Antoine .
Profession : maitre-de-pension, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Sauveur , 34.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruffat, Henri Joseph Celestin .
Profession : propriétaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 5.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Nicolas Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone , 48.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2096
Depot de pieces , acte sous seing prive de transport de créances de 8242f et brevet original de
procuration.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Innocent, Leon Desire .
Profession : notaire (ancien), Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duquesnay, Jacques Auguste .
Profession : huissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 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
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MC/ET/XV/2096
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 8f.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpignon, Clemence Rosalie .
État civil : décédée .
Profession : tapissiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 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
MC/ET/XV/2097
Minutes. 1851, juillet
juillet 1851
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2351
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 2208f sur 78477f,
Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 13.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roubo, Theodore Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 45.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Padet, Montagnard .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barilliet, Alfred .
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/XV/2097

413

Archives nationales (France)

Succession, liquidation, partage.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy de Mondreville, Constance Pauline Zoe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barral de, Pierre Francois Paulin (comte).
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : officier-superieur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines , 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/XV/2097
Procuration acte , dépôt , mainlevee de saisie sur appointements consignes à la caisse des depots.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valles, Charles .
Profession : propriétaire, négociant (ancien), Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 102.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Frederic Dieudonne .
Profession : courrier des malles-postes
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de condamnations , 700f.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marvy, Marie .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Vallieres (Creuse).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marvy, Martin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sarra, Pierre Florentin Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lesdiguiere , 8.
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/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 39f.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jaure, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : militaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) Hotel des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 40896f sur 83785f,
Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legroz-Delaroche, Auguste Stanislas Isidore .
Profession : sous-chef de bureau au ministère des finances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 126.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Christophe Auguste .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Charles Eugene .
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Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire, Louis Stanislas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 247.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers de maison , 1192f sur 1861f, Paris
(Paris) rue du Vert-Bois , 33.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barot, Frederic .
Profession : entrepreneur de charpente, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) rue du Moulin , 27.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marion, Jean Elie .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aurusse .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Aurusse (locataire) .
Domicile : Paris (Paris) rue du Vertbois , 33.
Relations : locataires 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/XV/2097
Succession , inventaire apres décès.
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5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beau, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Choux , 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jurquet, Jean Baptiste Joseph .
Profession : charbonnier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Choux , 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de succession sur vente de maisons de campagne (2) ,
4822f sur 20546f, Chambourcy (Yvelines).
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean, Marie Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cahagne, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jean, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Penon, Louis Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chambourcy (Yvelines).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6446f sur 8182f,
Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
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7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denard, Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gilbert (hoirs) .
Relations : enfants de l'intervenant 3, héritiers de l'intervenant 3, créanciers de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Jean Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baquey, Pierre .
Profession : entrepreneur, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Langot, Charles Francois .
Profession : blanchisseur, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2097
Procuration acte , prise de possession de succession.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Etienne Gustave .
Profession : peintre (artiste), Bruxelles (belgique).
Domicile : Bruxelles (belgique).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Charles Etienne .
État civil : décédé .
Profession : eventailliste (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 358.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Denis .
Profession : receveur d'octroi, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) Barriere du Maine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement d'indemnites dues par l'etat portugais , 29297f sur
800000f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Launay-Guillot de, Marie Sophie .
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnel, Alfred Prosper .
Profession : négociant, Havre (le) (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnel, Gustave Louis Edouard .
Profession : négociant, Havre (le) (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Gouvernement Portugais .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Tresor-Public
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance , paiement de lettre-de-change , 2554f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Louis Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 22.
Relations : en proces avec l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Limperani, Joseph Antoine .
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Profession : consul de France, Gibraltar (angleterre).
Domicile : Gibraltar (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Procuration acte , prise de possession de succession.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corroy, Theodore Edmond .
Profession : mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 29.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colonia, Angelique Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 29.
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corroy, Laurent Louis .
État civil : décédé .
Profession : tailleur (marchand).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corroy, Louis Ernest .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 29.
Relations : fils 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/XV/2097
Succession , inventaire apres décès.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deldir Sultane Du Grand-Mogol Dite Mercier, Louise Soldame Alina
(princesse).
État civil : décédée .
Profession : grande-maitresse de l'ordre-asiatique-de-morale-universelle.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 420
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de terrain , 387m2 , 3760f, Clichy (Hauts-de-Seine).
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trebert, Jean .
Profession : macon, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de Levy , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bougon, Jacques Rose .
Profession : forgeron, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison jardin et dependances ,
13094f, Champeret (Paris) rue du Bois.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arbel, Lucien .
Profession : mecanicien, Montereau-Faut-Yonne (Seine-et-Marne).
Domicile : Montereau-Faut-Yonne (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benoit, Reine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pechignier, Claude Gabriel .
Profession : rentier.
Domicile : Ternes (Paris) rue de Villiers , 39.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouard, Fiacre .
Profession : négociant en farine, Gentilly (Paris).
Domicile : Gentilly (Paris) avenue Sainte-Anne , 5.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Pierre Toussaint .
Profession : platier (marchand), Argenteuil (95).
Domicile : Argenteuil (95) Grande-rue , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tuffeau, Jacques .
Profession : propriétaire , marchand de vin, Champerret (Paris).
Domicile : Champerret (Paris).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Defourneaux, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 109.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2097
Mariage.
12 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadrot, Jules Lays .
Profession : fabricant de lampes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 37.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duperche, Appoline Desiree .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ratier, Sophie Marie Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Derache, Pierre 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

422

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 802f sur 6259f,
Champerret (Paris).
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Auguste Pierre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 83.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demay .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendrier, Pierre Paul .
Profession : marchand de fleurs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 256.
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/XV/2097
Mainlevée , saisie immobiliere.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudin, Marie Anne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 283.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biennais, Martin Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bureau, Jean Louis .
Profession : marchand de bois (falli)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
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Procuration rp , dépôt , vente de toutes rentes etat.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amsinck, Wilhelm .
Profession : syndic, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sohle, Johann Christian .
Profession : banquier, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benecke, Christian Daniel .
État civil : décédé .
Profession : bourgmestre, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créance sur expropriation de maison , 29643f, Paris
(Paris) rue de la Tisseranderie , 56.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost, Marie Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pihan, Louis Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letourneur, Marie Anne Francoise .
Domicile : Marly-la-Ville (95).
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Jean Baptiste Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marly-la-Ville (95).
Intervenant 5, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Biesta, Hippolyte Guillaume .
Profession : directeur du comptoir-national-d'escompte, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brisebras, Jean Baptiste .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Nonandieres , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genin, Yves .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 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/XV/2097
Procuration acte , gerance de fonds de commerce d'eventailliste, Paris (Paris) Saint-Denis , 358.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corbel, Adele Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Charles Etienne .
État civil : décédé .
Profession : eventailliste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 358.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gras, Louis Camille .
Profession : employe à la prefecture de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Nicolas , 40.
Relations : beau-frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Etienne Gustave .
Profession : peintre (artiste), Bruxelles (belgique).
Domicile : Bruxelles (belgique).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
425

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Aubin, Francois Alphonse .
Profession : eventailliste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire , 24.
Relations : frère 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/XV/2097
Quittance , paiement de frais de justice sur vente de maison , 973f sur 13800f, Passy (Paris) rue
des Tournelles , 13.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jean Dominique Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dabrin, Adolphe Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 52.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefranc
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 524f sur 695f,
Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mandon-Moulinneuf, Gabriel Francois .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 39.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Achard .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collot .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de vente de piece de terre , 2064f, Vanves (Hauts-deSeine).
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gomot, Antoine Eugene .
Profession : propriétaire , marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 37.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3, consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivet, Louis .
Profession : agent-d'affaires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 291.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vassou, Louis Alphonse .
Profession : agent-d'affaires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 291.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 54187f sur 75207f, Paris
(Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 48.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Louis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 62.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Hughes Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 34.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hesse, Aaron .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 15.
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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrain , 6607f, Paris (Paris)
Gne-Premiere.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moral, Felix Constant .
Profession : facteur à la halle-aux-farines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lachaise, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Geoffroy, Cyr Jacques .
Profession : entrepreneur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes , 10.
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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 2182f sur 42869f,
Paris (Paris) rue Quincampoix , 25.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouret, Etienne Edmond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Relations : 01CRJ02 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaplain .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Juliard .
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/XV/2097
Decharge , paiement de legs , 1936f, H.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardiveau, Francois Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Armand, Francoise Nicole .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bretagne , 6.
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delory, Toussaint .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tardiveau, Pierre Simon .
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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6165f, BatignollesMonceaux (Paris) route de la Revolte , 28.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufay, Marguerite Jenny Eleonore Guillaume .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Catherine-d'Enfer , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bellavoine, Jean Francois .
Profession : blanchisseur, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) route de la Revolte , 28.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Edme .
Profession : route de la revolte , 28, propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris).
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/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de pension de retraite , 2175f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Astoul, Alexandre Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien-major (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 116
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de pension de retraite , 1128f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delavilenie, Jean Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes , 136
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000

430

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de pension militaire , 240f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desjardin, Jacques Etienne .
État civil : décédé .
Profession : militaire (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Muette , 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/XV/2097
Bail à ferme , exploitation agricole , batiments terrres , 40ha , 3200f, Chambourcy (Yvelines)
Faisanderie-de-Retz.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudin, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 283.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biennais, Martin Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Courset, Louis Alexis Antoine Arabel .
Profession : cultivateur, Maisons-Laffite (Yvelines).
Domicile : Maisons-Laffite (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/XV/2097
Quittance , paiement de divers immeubles , 1970f, Juvigny-sur-Orne (Orne) Guyardiere (la).
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mustier, Louise Marie Julienne Desiree .
Profession : rentiere.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Moines , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Francois .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duru, Pierre Prosper .
Profession : restaurateur (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Vivienne , 4.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson, Pierre .
Profession : huissier (ancien).
Domicile : Domfront (Orne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Mainlevée , hypotheque.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Oger, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince , 53.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Masson (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson, Marie Esperance .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reinhard, Jean 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/XV/2097
Mainlevée , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts , 67.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration de L'Enregistrement .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pelle
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2097
Declaration , origine des deniers servant au cautionnement professionnel , 1200f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tache, Paul Francois Martin .
Profession : verificateur dee l'environnement et des domaines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 63.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prouho, Jean Francois Anne Victor .
Profession : employe aux contributions-indirectes, Corbeil (Essonne).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : caution 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/XV/2097
Procuration acte , gestion de communaute.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Pierre Antoine Alfred .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Roch , 5.
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Eugene .
Profession : notaire, Chantilly (Oise).
Domicile : Chantilly (Oise).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caron, Laure Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 23.
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jules Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 23.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Antoine Louis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chambly (Oise).
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 2, père de l'intervenant 3, époux de
l'intervenant 6 .
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Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leduc, Adelaide Sophie .
État civil : décédée .
Domicile : Chambly (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/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de pension de veuve , 300f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Texier, Elisabeth Claire .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 221.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benezet, Nicolas Vincent .
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/XV/2097
Decharge , remise de titre de rente etat 5% de 96f et de capital de 269f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hennequin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hennequin, Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-St-Thomas , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1285f sur 14345f,
Belleville (Paris) rue Delaitre , 12.
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25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauveau, Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Chatelet , 2.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cheret .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesueur (veuve) .
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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 3675f sur 51265f,
Paris (Paris) rue Barbet-de-Jouy.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Jean Gabriel Amede .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 76.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Jacques Francois Florian .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher , 14.
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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 3405f sur 11221f,
Bercy (Paris) rue du chemin-de-Reuilly , 38.
435

Archives nationales (France)

25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Alexandre Emmanuel .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart , 8.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duche, Victor Adolphe .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambutteau , 20.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pallu, Marie Madeleine .
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaudy, Jean Jacques .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sebille, Alexandre .
Profession : avocat, Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne).
Domicile : Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2097
Decharge , paiement de legs , 6000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Consistoire de L'Eglise Reformee de Paris .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manskopf, Jeanne Catherine .
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde , 10.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lutteroth, Christian Wilhelm .
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/XV/2097
Inventaire , absence.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jobelet-Desmarest, Denis Anne .
État civil : absent .
Profession : fabricant de boutons, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terres , 73925f sur 91091f,
Cucharmoy (Seine-et-Marne).
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bastian, Claude Pie Amedee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Frangy (Haute-Savoie).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genoude de, Rene Marie Leon .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prochasson, Francois Marie .
Profession : juge-de-paix, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damour, Xavier Auguste Alexandre .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
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/XV/2097
Procuration rp , vente de rente etat 5% , 300f.
29 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dauthuille, Pierre Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rabelle, Marie Anne Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 21.
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/XV/2097
Quittance , reglement de frais et honoraires successoraux , 26848f.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watin, Edouard .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Preaulx de, Joseph Hilaire Genevieve .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 42.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Preaulx de, Joseph Marthe Rene Baptiste .
État civil : décédé .
Relations : père 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 8798f, Belleville
(Paris) Chaussée de Menilmontant , 55.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renaudin, Ernest .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bridoux, Pierre .
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Profession : propriétaire , rentier.
Domicile : Neuilly-l'Hopital (Somme).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautie, Auguste .
Profession : marchand de vin, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) boulevard des Amandiers , 52.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2097
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1500f sur 58406f,
Paris (Paris) rue de Vienne , 3.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devin, Gustave Francois Desire .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 63.
Relations : 01CRJ02, 01CRJ04 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerblot, Marie Rose .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bringol, Jean Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bygrave, Charles .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sejourne, Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval , 19.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 439
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2097
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 103f.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hotricq, Guislain Modeste .
État civil : décédé .
Profession : debitant-de-tabac (ancien), Romainville (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Romainville (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/XV/2097
Succession , inventaire apres décès.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kotteray, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : commissionnaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chemin-Vert , 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/XV/2097
Procuration acte , dépôt , recouvrement de toutes créances.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchene, Alexis .
Profession : marchand de vin (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mauconseil , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourneur, Anne Marie Helene Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Mauconseil , 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
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MC/ET/XV/2097
Succession , inventaire apres décès.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tanno, Anastasie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Belin, Pierre .
Profession : homme-de-confiance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 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/XV/2097
Procuration rp , dépôt , gestion de toutes rentes sur l'etat francais.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stone, Jonas .
Profession : propriétaire.
Domicile : East-Budleigh (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Winter, Thomas .
Profession : ecclesiastique, Bristol (angleterre).
Domicile : Bristol (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stanley, William .
Profession : ecclesiastique, Peterchurch (angleterre).
Domicile : Peterchurch (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2098
Minutes. 1851, août
août 1851
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2351
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Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2098
Declaration , propriété des meubles meublants d'une dame de compagnie.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc-Deptesson, Antoine Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boncenne, Marie Augustine .
Profession : dame-de-compagnie, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : au service 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 2158f, Romainville
(Seine-Saint-Denis).
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ador, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ador, Marie Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 68.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peronaux, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 68.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ador, Petronille Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barty, Theodore Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 42.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catelle, Charles Adolphe Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Cherubini , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2098
Mariage.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cassa, Etienne .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres , 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cassa, Michel .
État civil : décédé .
Domicile : Olette (Pyrénées-Orientales).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bretillard, Therese Eleonore .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 89.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bretillard, Jean Baptiste .
Profession : charron (ancien) , rentier.
Domicile : Auteuil (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/XV/2098
Quittance , remboursement d'emprunt , 6062f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dejoux, Claude .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 205.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dauthuille, Pierre Andre .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais-de-justice sur vente de terrain , 857f, Belleville
(Paris) rue de Calais , 86.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benaze de, Theodore .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 7.
Relations : 01CRJ04 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duparc, Henry .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 8.
Relations : 02CRJ04 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vian, Jules Alfred Denis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier , 8.
Relations : 03CRJ04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Calais , 86.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maxant, Christophe .
Profession : potier-de-terre, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Calais , 88.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2098
Donation entre epoux.
5 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sanajut, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berusier, Joseph Alexis Fulgence .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 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/XV/2098
Donation entre epoux.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berusier, Joseph Alexis Fulgence .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sanajut, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 7.
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/XV/2098
Licitation , vente de part indivise d'un edifice à l'usage du culte evangelique , 10000f, Paris (Paris)
rue de Provence , 42-44 , Chapelle Taitbout.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wilks, Mark .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cheltenham (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lutteroth, Ascan Henry Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 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
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MC/ET/XV/2098
Procuration acte , gestion et administration de maison de commerce, Paris (Paris) rue Croix-desPetits-Champs , 35.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lousteau, Bernard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 35.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fauque, Pierre .
Profession : caissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 724f sur 31857f,
Paris (Paris) rue Popincourt , 28.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kieffer, Louis Frederic Gustave .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Christine , 3.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Vochelet (hoirs) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gourdin, Marie Madeleine .
Relations : veuve de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picaerts .
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication , 1386f.
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5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pothier .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vieilh de Boisjoslin, Alexandre Francois Gabriel .
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 45.
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/XV/2098
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 38f.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 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/XV/2098
Succession , notoriete , requisition , certificat de propriété e rente etat 5% , 40f.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Michaud, Anne .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Bercy (Paris) rue de Bercy , 101.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepine, Francois .
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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/XV/2098
Procuration acte , gerance et administration de toutes affaires commerciales.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ternisien, Victor .
Profession : négociant fabricant de drap, Elbeuf (Seine-Maritime).
Domicile : Elbeuf (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellet, Antoinette .
Domicile : Elbeuf (Seine-Maritime).
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/XV/2098
Succession, partage.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Charles Etienne .
État civil : décédé .
Profession : eventailliste (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 358
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
Succession , inventaire apres décès.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toussaint, Marie Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ulm , 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
Succession , notoriete.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pidoux, Alexandre Florentin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 13180f sur 14762f, Paris
(Paris) rue Neuve-Ste-Genevieve , 17.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaultier de Claubry, Charles Emmanuel Simon .
Profession : membre de la faculte de medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Descures, Francois Alexandre Didier .
Profession : régisseur d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffault , 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sevin, Charles Auguste .
Profession : imprimeur en taille-douce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Sainte-Catherine , 17.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coupri, Pierre Julien .
Profession : maitre d'hotel-garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alexandre, Helene Adrienne Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fourmy, Jacques .
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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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison avec terrain , 18790f sur
25474f, Paris (Paris) rue Frochot , 5.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Niceville de, Francoise Louise Pauline .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 205.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rosaz, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Oudin, Charles Raymond .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Galerie de Montrensier , 52 , Palais-National.
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/XV/2098
Desistement , transport en garantie de solde de prix de maison , 20000f, Paris (Paris) rue
Francois-Miron , 15.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacoillot, Francois Claude Alexis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevallier, Adelaide Claudine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nourry, Antoine Claude
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/XV/2098
Succession , inventaire apres décès.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Choux, Anne Barbe .
État civil : décédée .
Profession : maitresse de garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Cadet , 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/XV/2098
Procuration acte , liquidation de société dissoute de mines de houille, Montrelais (LoireAtlantique).
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sesmaisons de, Rogatien Louis Olivier .
Profession : membre de l'assemblee-legislative, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 30.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denion-Dupin, Jules Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 51.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Des Mines de Houille de Montrelais .
Domicile : Montrelais (Loire-Atlantique).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perretton, Prosper Magloire .
Profession : agent-general de société (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 4.
Relations : au service 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/XV/2098
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 39546f, Grenelle
(Paris) rue Croix-Nivert , 68.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Philibert .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Beaune , 24.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Mauger (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 7, consignataire(s)
de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desnos, Jeanne Louise .
Relations : veuve de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roumagnac, Denis .
État civil : décédé .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marnin, Colette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pelleterie , 1.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anterrieux, Jean Pierre Antoine .
Profession : agent-d'affaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Pelleterie , 1.
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur liquidation de compagnie de lits militaires
, 16098f.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loriot, Marie Julie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 44.
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Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legoues, Anselme Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Darnaud-Dulac, Claude Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Compagnie Des Lits-Militaires .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 418f sur 3800f, Paris
(Paris) rue Transnonain , 35.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bihourd, Jean Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevisse , 40.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Tonnelet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tonnelet, Anne Henriette .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demont, Jacques Paul .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piot, Jean Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 44.
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
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MC/ET/XV/2098
Obligation , emprunt , 20000f.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decq, Jean Louis .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Carreau , 43.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Galichet, Charles Auguste .
Profession : négociant (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-des-Victoires , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terre , 1500m2 , 947f sur
2679f, Bercy (Paris) Barriere-de-Reuilly , 38.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boursier, Jules Clement .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc-Feydeau , 17.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duche, Victor Adolphe .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau , 20.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pallu, Marie Madeleine .
Domicile : Enghien-les-Bains (95).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaudy, Jean Jacques .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robert, Alexandre .
Profession : affineur de metaux, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) quai de la Marine , 26.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison jardin et petit terrain ,
15004f, Gentilly (Val-de-Marne).
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chenal-Jollois, Joseph Edouard .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-du-Temple , 76 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delachastre, Michel .
Profession : entrepreneur-de-batiments, Paris.
Domicile : Mezieres-en-Brenne (Indre) Ferme de Cherin.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marlier, Dominique Ernest .
Profession : substitut du procureur-de-la-republique, Troyes (Aube).
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon, Julien .
Profession : marchand-de-meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2098
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 6f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toussaint, Marie Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ulm , 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

455

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2098
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 3% , 100f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquelin, Jacques Bernard Cortes .
État civil : décédé .
Profession : commis d'ordre à l'administration centrale des forets, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 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/XV/2098
Succession, requisition , certificat de propriété de rente-etat , 30f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frodlig, Sophie Louise .
État civil : décédée .
Profession : fille-de-service, Paris, rue du Faubourg-St-Denis , 112 , Maison Royale de Sante.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 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/XV/2098
Proces verbal de defaut , realisation en acte authentique de conventions verbales portant location
de boutique, Paris (Paris) rue Vivienne , 38 Bis.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur de l'administration des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy Williams .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Foy, Jean Baptiste Francois .
Profession : marchand d'objets-d'art, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bourse , 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 456
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de succession sur vente de maison , 14136f, Paris (Paris)
rue du Battoir-St-Marcel , 1.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jerome, Jean Baptiste Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Copeau , 5.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jerome, Jeanne Elisa .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gibouleau, Marie Madeleine Josephe .
État civil : décédée .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vibert, Denise Angelique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Battoir-St-Marcel , 1.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 2856f sur 20357f, Paris
(Paris) rue de l'Ouest , 3.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delamaison, Jean .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 97.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillain, Francois Auguste .
Profession : peintre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Baux, Henri Theodore Julien .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Sulpice , 11.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufresnoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2098
Délivrance de legs , legs , 5000f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frontgous, Paul Joseph Auguste .
Profession : major de la garde-republicaine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon , 10.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Van Robais, Jules Oulric Edmond .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pinte, Marguerite Therese Flore .
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 41.
Relations : cessionnaire du bail de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hude, Pierre Francois Achille .
Profession : architecte-toiseur, Chateau-Thierry (Aisne).
Domicile : Chateau-Thierry (Aisne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2098
Quittance , reglement de dette , 447f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouille-Courbe, Pierre Louis .
Profession : négociant, Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Langeais (Indre-et-Loire) chateau de Rochecotte.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrain , 4184f, Vaugirard (Paris)
rue des Vignes.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Valentin Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaplace, Jules .
Profession : charron-forgeron, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornille, Jean Victor .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes , 57.
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
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MC/ET/XV/2098
Procuration rp , dépôt , vente de toute rente etat.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sillem, Louis Marie .
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Spangenberg .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2098
Proces verbal de defaut , assistance au retrait de sommes de la caisse des depots et consignations.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Oudin, Louis Rose .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laborde , 40.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wattiez, Leopold Joseph .
Profession : grainetier (marchand), Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Georges, Leonard .
Profession : entrepreneur de travaux-publics, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte , 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/XV/2098
Succession , inventaire apres décès , decede le 15 aout 1754.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pitache, Jean Edmond .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) paroisse de Saint-Louis-en-l'Ile
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
Succession , inventaire apres décès.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnauld de La Soudiere, Anne Francois Joseph .
État civil : décédé .
Profession : rceveur particulier des finances (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clicy , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrains (2) , 21277f, Paris (Paris)
rue des Gres.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Phillips, Edouard .
Profession : ingenieur des mines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tauxier, Alexandre .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Menage, Louis Nicolas .
Profession : propriétaire , libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Gres , 9.
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison et terres , 1009f sur
19560f, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) rue d Versailles , 21.
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19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courbec, Pierre Jules .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 21.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinchereau .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cuisinier .
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/XV/2098
Procuration rp , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Albert Edmond .
Profession : professeur-d'humanite-au-lycee, Saint-Denis-de-la-Reunion (97).
Domicile : Saint-Denis-de-la-Reunion (97).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Destigny, Louis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 127642f, Paris (Paris)
rue du Sentier , 17.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jacques Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Paradis, Nicolas Auguste .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Pierre Druon Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Sentier , 17.
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/XV/2098
Succession , decharge , paiement du reliquat actif net de compte successoral , 1038f.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) This, Pierre .
Profession : berger, Vallerange (Moselle).
Domicile : Vallerange (Moselle).
Relations : héritier de l'intervenant 4, neveu de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) This, Catherine .
Domicile : Vallerange (Moselle).
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4, niece de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Streiff, Jean Pierre .
Profession : commissionaire, Vallerange (Moselle).
Domicile : Vallerange (Moselle).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnoult, Suzanne .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pochet, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
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Obligation , emprunt , 1137f.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dujat, Desire Jacques .
Profession : peintre-en-decors, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Friperie , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boyard, Louis Auguste .
Profession : vannier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 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/XV/2098
Succession , inventaire apres décès.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belhomme, Dorothee .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Menilmontant , 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Jacques .
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/XV/2098
Succession , requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 153f.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pitache, Jean Edmond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) paroisse de Saint-Louis-en-l'Ile
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 743f sur 13938f,
Paris (Paris) passage d'Isly , 4.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boncompagne, Charles Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 10.
Relations : 01CRJ02, 01CRJ03 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blosse .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bindor .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hirault .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 38957f sur 50515f,
Batignolles-Monceaux (Paris) rue de l'Eglise , 6.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Antoine Eugene Victor Rene .
Profession : employe, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) rue de Grenelle , 51.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Silvestre, Jean Antoine .
Profession : imprimeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente , 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houdart, Rosalie Francoise Gertrude .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Sulpice , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Pierre .
État civil : décédé .
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allier, Francois Adolphe .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 70.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blandin, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 183.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2098
Liquidation , proces verbal de defaut , reprises apres separation de biens.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerasle, Alexandrine Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 248.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Edouard Victor .
Profession : associe d'agent-de-change (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 248
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de maison , 3980f, Presles (95).
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boule, Georges Desire .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Bellechasse , 64.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boule, Alphonse .
Profession : avoué,Sancerre (Cher).
Domicile : Sancerre (Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cheronnet, Marguerite Adele .
Profession : debitante, Presles (95).
Domicile : Presles (95).
Relations : veuve de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des
biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Haize, Louis Francois Napoleon .
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maisons (2) , 9056f sur
171935f, Paris (Paris) rue Drichelieu , 3 X rue du Rempart , 6-4.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Louis Joseph Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre , 26.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dejardins .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquemin .
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1704f sur 27030f,
Paris (Paris) rue de Menilmontant , 81.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierret, Louis Casimir .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 11.
Relations : 01CRJ02 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeot .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jallasson .
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/XV/2098
Quittance aux consignations , paiement d créances sur vente de maison , 16620f, Grenelle (Paris)
rue de Grenelle X rue de l'Eglise.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Andre Martial .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 40 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Auguste Francois Lovis .
Profession : notaire (ancien), Compiegne (Oise).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Alphonse Francois Sylvestre .
Profession : juge-de-paix, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourasse, Eugene Francois .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourasse, Alfred Prosper .
Profession : fabricant de faience, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) route de Fontainebleau , 63.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourasse, Jules Louis .
Profession : fabricant de faience, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) route de Fontainebleau , 63.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
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Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baumann, Claude Marie .
Profession : entrepreneur, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) rue de l'Eglise , 16.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacqueau, Louis Alexandre .
Profession : propriétaire , boucher (marchand), Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 106.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2098
Vente , terre , 800f, Bry-sur-Marne (Val-de-Marne).
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaultier de Rigny, Marie Genevieve Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Capucines , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perroy, Louis Mari .
Profession : blanchisseur, Bry-sur-Marne (Val-de-Marne).
Domicile : Bry-sur-Marne (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/XV/2098
Decharge , paiement du reliquat actif net de compte successoral , 869f.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesage, Marie Antoinette .
Profession : demoiselle-de-compagnie, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : fille de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Antoine Felix .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris).
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Minutes. 1851, septembre
septembre 1851
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2352
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 84736f sur 107334f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 212 , Brasserie-de-la-Rose-Blanche.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Marie Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Grande-rue , 107.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Racine, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeanneret, Jean Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve , 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tuffon, Richard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-de-Lorette , 30.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de vente de maison , 2000f sur 11000f, Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis) Pont-d'Asnieres.
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1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouque, Elisa .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laroche, Jean Hippolyte .
État civil : detenu .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boquet, Jean Louis Adolphe .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 7.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de propriété , 1794f sur
107334f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 212 , Brasserie-de-la-Rose-Blanche.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 87.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Callou, Charles Gabriel .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 22.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeanneret, Jean Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve , 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tuffon, Richard .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-de-Lorette , 30.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2099
Succession , inventaire apres décès.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auchart, Louis Fleury Egalite .
État civil : décédé .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher , 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 424f sur 64328f,
Paris (Paris) rue des Fosses-St-Bernard , 26.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guibet, Jules Francois .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grammont , 7.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Choret .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rat Dit Rat-Petit .
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/XV/2099
Quittance , reglement de dettes , 62000f.
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2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Poulet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulet, Francois Denis .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Société Des Mines de Houille de Montrelais .
État civil : liquidee .
Domicile : Montrelais (Loire-Atlantique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Mainlevée , hypotheque sur terrain , 30 a, Saint-Denis-sur-Loire (Loir-et-Cher) Clos Beaumiere.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : officier-superieur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bruyere , 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Joubert de La Borde de Chateaumorand, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire) chateau de Paradis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beaucorps de Crequy, Ferdinand .
Profession : officier (ancien).
Domicile : Saint-Denis-sur-Loire (Loir-et-Cher) chateau de 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/XV/2099
Procuration rp , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
3 septembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Edith .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Destigny, Louis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de portion de terrain avec
batiments , 1287f sur 8289f, Montmartre (Paris) boulevard Pigalle.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottreau, Gabriel Alfred .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon , 25.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orul .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubray .
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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 38363f, Paris (Paris)
rue Ternaux , 5.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Alexandre Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Cite Trevise , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault de Boudreville, Louis Gabriel Nicolas .
Profession : ingenieur en chef des mines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon , 72.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renaux, Marie Francois Alexandre .
Profession : menuisier-mecanicien.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jaccoux, Joseph Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 20.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6249f sur 153572f, Paris
(Paris) rue de l'Arcade , 68.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vassy de, Marie Louis Amede .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine , 19.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delair, Jean Etienne Francois .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laborde , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesoufache, Joseph Michel Anne .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 27.
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
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MC/ET/XV/2099
Sous bail, approbation , partie de maison, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 160.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Louis Jules .
Profession : decorateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade , 67.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benouville, Antoine Louis Alexandre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 160.
Relations : 02LXX01 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larangot, Louis Paul Eloi Charlemagne .
Profession : quincaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 160.
Relations : locataire l'intervenant 02
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5% afin d'obtenir un nouveau titre de rente , 55f.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villebesseys, Antonia Fanny .
Profession : lingere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bizet , 35
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Mariage.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Honore Emile .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 57.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Rancois Remy .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 57.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lacarriere, Aurelie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Elisabeth , 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacarriere, Pierre Auguste .
Profession : fabricant de bronzes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Elisabeth , 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/XV/2099
Traite , remplacement militaire , 300f.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jodelay, Felix Alexandre .
Profession : soldat d'infanterie, Paris, Camp des Invalides.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auger, Alain .
Profession : soldat-grenadier, Paris, Camp des Invalides.
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/XV/2099
Mariage.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guet, Clement Oscar .
Profession : caissier-de-banque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 26.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guet, Charlemagne Oscar .
Profession : peintre (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prieur, Clara Olympe .
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Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 7.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Romain Etienne Gabriel .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries , 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/XV/2099
Reconnaissance , servitudes dans un mur mitoyen, Paris (Paris) boulevard des Italiens , 10 ,
Galeries de l'Opera.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Terray de Morel-Vinde, Charles Louis .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Reconnaissance , mitoyennete de mur avec la bibliotheque nationale, Paris (Paris) rue de Vivienne
, 3.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pasquier, Jules Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Coulans-sur-Gee (Sarthe) chateau.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Procuration acte , dépôt , perception de toutes sommes dues par le debiteur.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Mansuy, Brutus Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Wissembourg (Bas-Rhin).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Louis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 7 Bis.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schvennagel, Michel .
Profession : inspecteur-de-police, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
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/XV/2099
Mariage.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefort, Louis Marie Victor .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Quentin , 37.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Felicite Marie .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tancet, Delphine Austreberthe Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Quentin , 37.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tancet, Julien Charles Henri Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Quentin , 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
MC/ET/XV/2099
Succession , inventaire apres décès.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dreyfus, Marx .
État civil : décédé .
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Profession : courtier-de-commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 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/XV/2099
Procuration acte , dépôt , perception du prix de pension nourriture et entretien , 650f.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meurice, Alexandrine .
Profession : religieuse , institutrice, Corbeny (Aisne).
Domicile : Corbeny (Aisne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbier, Melanie .
Profession : religieuse , institutrice, Vervins (Aisne).
Domicile : Vervins (Aisne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wateau, Jules .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 20 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terres , 1180f sur 7855f,
Sceaux (Hauts-de-Seine).
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Rene Eulalie Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 21.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbaud, Sylvain .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Comberousse .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrain avec constructions ,
699f sur 22280f, Bercy (Paris) Port-de-Bercy , 61-62-63.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Merri , 72.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heulin .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paymal .
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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terres , 1408f sur 10159f,
Seine-et-Oise (seine-et-oise (ancien departement)).
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Rene Eulalie Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 21.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbaud, Sylvain .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baloche .
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 481
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Consentement , dépôt , au retrait de toutes sommes dues par le tresor public.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Profession : marchand de fers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault , 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sannier, Pierre Guillaume .
Profession : syndic, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 26.
Relations : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevalier, Perrine .
Domicile : Paris (Paris) passage des Deux-Soeurs , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gabille, Francois .
État civil : décédé .
Profession : carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 11095f sur
161150f, Paris (Paris) rue d'Isly , 5.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marin, Hippolyte Antoine .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 60.
Relations : 01CRJ03, 01CRJ05 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Migeon, Jean Louis Vincent .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 21.
Relations : 02CRJ03, 02CRJ05 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guyard .
Profession : greffier, Paris.
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Relations : curateur de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piat .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meurisse, Jean Francois Xavier .
Domicile : Sillery (Marne).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delvaux, Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aumale , 6.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de l'intervenant
3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auguez, Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saleux (Somme)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Decharge , reliquat d'actif successoral , 985f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Eugene Henri .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Baudoyer , 2.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tisserandot, Jean Baptiste .
Profession : négociant, Antony (Hauts-de-Seine).
Domicile : Antony (Hauts-de-Seine).
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nassau de, Adelaide Charlotte .
Domicile : Richelieu (Indre-et-Loire).
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledrut, Augustin Leonard .
Profession : inspecteur d'academie (ancien), Poitier (96).
Domicile : Richelieu (Indre-et-Loire).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nassau de, Clementine Madeleine Mathilde .
État civil : décédée .
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Profession : institutrice (ancienne), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Mariage.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philidor, Louis Vincent .
Profession : sous chef de ministère de la justice (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Austerlitz , 43.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Philidor, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiebault, Clemence Desiree .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Austerlitz , 43.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiebault, Clement Edouard Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Meaux (Seine-et-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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente degrand hotel , 2359f sur
137023f, Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 42-44.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 87.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouille de Boissy .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moitessier .
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/XV/2099
Transport de droits , dépôt , indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 1076f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louise, Celine Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Trois-Ilets (les) (martinique (la)).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amedee .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : négociant, 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/XV/2099
Transport de droits , depots , indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 1793f prix , 1625f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lodoiska-Roy, Marie Antoinette Amelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poullet-Ozier, Pierre Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : négociant, Fort-de-France (martinique (la)).
485

Archives nationales (France)

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/XV/2099
Transport de droits , dépôt , indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 717f , prix 881f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adelaide Dite Adele, Maris .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : négociant, 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/XV/2099
Transport de droits , dépôt , indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 717f , 881f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fortier, Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (martinique (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adelaide Dite Adele, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lamentin (le) (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/XV/2099
Succession , inventaire apres décès.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estiot, Anne .
État civil : décédée .
Profession : infirmiere, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) Hopital Sainte-Marguerite , rue de Charenton.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carnet, Pierre
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Quittance aux consignations , prelevement de loyers payes d'avance sur maison , 510f sur 125650f,
Paris (Paris) rue de Provence , 9.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Radot, Louis Etienne Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) Grande-rue , 90.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borniche .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2099
Tutelle , compte , presentation , solde de 3749f.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Jean Dominique .
Profession : payeur à la caisse des depots, Paris.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis , 1.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chardon, Clemence .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis , 1.
Relations : fille de l'intervenant 1, 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/XV/2099
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Vente , jardin , 15a , 6000f, Isle-Adam (l') (95) avenue des Marronniers.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaast, Jeanbaptiste .
Profession : jardinnier, Isle-Adam (l') (95).
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Société de Fabrication Denamps Grenet (veuve) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges , 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/XV/2099
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 140f.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kotteray, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : commissionnaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chemin-Vert , 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8000f sur 160078f,
Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 89.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vergez, Henriette Augustine .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte-Maillot , 14.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3,
créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grave de, Edouard Bastide .
Profession : rentier.
Domicile : Neuilly (Paris) avenue de la Porte Maillot , 14.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Feuilherade, Jean Marc Laurent .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Jules Bernard Joseph .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Sedillot, Charles Emmanuel .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champion, Theodore .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4,
adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1723f sur 18084f,
Paris (Paris) rue de Montreuil , 84-86.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bacquoy-Guedon, Achille Francois Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 23.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dobraud .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desfontaines .
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/XV/2099
Succession , inventaire apres décès.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lobo, David .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Hospice des Israelites , rue des Trois-Bornes
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/XV/2099
Donation , revocation.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafarge, Gabriel .
Profession : rentier , employe à la caisse des depots (ancien), Paris.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ruelle, Marie Anne Adelaide .
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour , 34.
Relations : épouse de l'intervenant 1, donataire 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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrain maraicher et
maison , 1765f sur 16665f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 194.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Amand, Amand Frederic Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage des Petits-Peres , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beranger
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Quittance , remboursement d'emprunt , 542f , paiement de part successorale , 4469f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larangot, Jean Francois Rene .
Profession : maitre-de-poste, Claye-Souilly (Seine-et-Marne).
Domicile : Claye-Souilly (Seine-et-Marne).
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecourt, Pauline .
Domicile : Claye-Souilly (Seine-et-Marne).
Relations : pupille de l'intervenant 1, petite-fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benoist, Marie Gertrude Angelique .
État civil : décédée .
Domicile : Senlis (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecourt, Francois Bernard .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Labbe, Eulalie .
Relations : veuve de l'intervenant 6, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecourt, Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : maitre-de-poste
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrain , 625f sur 6269f,
Paris (Paris) rue de Hambourg.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Amand, Amand Frederic Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage des Petits-Peres , 2.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fleuret .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coiffier .
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
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MC/ET/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de condamnations sur appointements , 190f.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feuilleau, Jacqueline Ursule .
Domicile : Juvigny-sous-Andaine (Orne) Gue-Bernard.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger .
Profession : employe au ministère des finances, Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2099
Obligation , emprunt , 20000f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Profession : marchand-de-fer, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffault , 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Carignan-de-Bordeaux (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
MC/ET/XV/2099
Bail , terrain avec batiment et hangar , 3000f, Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 70.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dabrin, Adolphe Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Herant, Jean Baptiste Emile .
Profession : fondeur-en-fer, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau , 26
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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/XV/2099
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1343f sur 27510f,
Suresnes (Hauts-de-Seine) rue des Bourrets , 38.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard-Mitouflet, Eugene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Moulins , 20.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbaud .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume .
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/XV/2099
Quittance , reglement de dettes , 11766f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buffet, Pierre Maurice Marie .
Profession : propriétaire , fondeur en caracteres (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor , 137.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burdin, Charles Victor .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins , 11.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Alexandre Emmanuel .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart , 6.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Profession : marchand de fer, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Buffault , 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Minutes. 1851, octobre
octobre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2100
Mainlevée , hypotheque.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur de l'administration des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy Williams .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 11.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guilloyet, Jean Baptiste Antoine .
Profession : marchand de bijoux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 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/XV/2100
Succession , notoriete.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnotel, Nicolas Remy .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-St-Bernard , 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
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MC/ET/XV/2100
Succession , inventaire apres décès.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brault, Pierre Andre .
État civil : décédé .
Profession : stenographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colysee , 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/XV/2100
Succession , inventaire apres décès.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Victoire, Louise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coindre, Joseph Jean .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de terrain plante d'arbres fruitiers , 2ha51a , 6397f,
Chatenay-Malabry (Hauts-de-Seine) Friches (les).
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Jacques Maurice .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine , 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pouillet, Charles Marie .
Profession : ingenieur civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Geffroy, Julie Augustine .
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Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hunout, Louis Pierre Eugene .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourchy, Emile .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquis , 5.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raynal, Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sceaux (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 2,
adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1669f sur 124353f,
Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 77 X rue du Roi-de-Sicile , 13.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouret, Etienne Edmond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baptiste .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Casteja de .
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/XV/2100
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur prix de travaux de maconnerie , 8754f.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Evet, Josephine Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) Grande rue , 41.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fieffe, Pierre Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touzelin-Dumont, Louis Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sannois (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerrier, Jean .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) Grande rue , 41.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corbineau, Eugene Marie Hercule .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) allee des Veuves , 77.
Relations : débiteur 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 9283f, Paris (Paris) rue
de Charenton , 130.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Jeanne Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 5,
créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchy, Charles Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Marie Aubin .
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État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jacques Honore .
Profession : jardinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 126.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevillard, Alphonse .
Profession : professeur de mathematique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Casimir-Perrier , 2.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chibou, Pierre .
Profession : plombier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 57.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poullain, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 120.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2100
Procuration rp , dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves , 942f.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Edmond Albert .
Profession : professeur-de-lycee, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Destigny, Louis Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 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/XV/2100
Succession , notoriete.
4 octobre 1851

498

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacob, Pierre Mayer .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere , 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/XV/2100
Succession , notoriete.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magny, Auguste Frederic .
État civil : décédé .
Profession : restaurateur, Rio-de-Janeiro (bresil).
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1877f sur 107914f,
Paris (Paris) rue Sainte-Avoye , 51.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Louis Joseph Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre , 26.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morize .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leboucher .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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
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MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiements de créances sur vente de 7 portions de terrain , 27115f,
Saint-Mande (Val-de-Marne) Grande-rue , 48.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Guillaume Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Paris) rue Boileau , 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Francois Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wittmann, Pierre Francois Antoine .
Profession : fabricant de produits chimiques, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Merry , 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Luc Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis , 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Carle Louis .
Profession : sous-chef au tresor public (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve du Luxembourg , 48.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kerbriand-Postic, Fanny .
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) Grande-rue , 48.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allard, Pierre Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) Grande-rue , 41.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Franckaert, Jean Louis Ernest .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 500
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Mariage.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : officier superieur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines , 15.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy de Mondreville, Constance Pauline Zoe .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Capell, Horatia .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Runfort , 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capell, Jean Thomas .
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/XV/2100
Decharge , reliquat actif net successoral , 1028f.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foulon, Marie Jeanne .
Domicile : Santeny (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duditlieux, Jean .
Profession : manoeuvre, Santeny (Val-de-Marne).
Domicile : Santeny (Val-de-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duditlieux, Louise Madeleine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Labruyere , 20.
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Relations : veuve de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dagron, Jean Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duditlieux, Louise Genevieve Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 66.
Relations : épouse de l'intervenant 7, héritier de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Briard, Louis Armand .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 66.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecante, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des Mathurins , 37.
Relations : veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champfel, Paul .
État civil : décédé .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Succession , inventaire apres décès.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hertout, Aimee Josephine .
État civil : décédée .
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/XV/2100
Succession , inventaire apres décès.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abriat, Antoinette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 37.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coupson, 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8211f sur 20850f, Paris
(Paris) rue de Chartes-du-Roule , 21.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonneaut, Louis Joseph Auguste Hippolyte .
Profession : mecanicien, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée de Cligancourt.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delvigne, Henri Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hermann .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de terrain (2) , 7924f sur
17265f, Paris (Paris) rue de la Chapelle , rue du Faubourg-St-Denis, 292.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonniere, Caroline .
Profession : rentiere.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Donnet, Jacques Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Delamarre-Hemard .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2100
Reconnaissance , droits de l'etat sur 6 ouvertures donnant sur le jardin de l'hotel de cluny, Paris
(Paris) rue des Noyers , 65.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labbe, Andre Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Procuration acte , perception de sommes dues pour fourniture de bois à la marine francaise.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Swift, William Cole Nye .
Profession : négociant, Newbedford (etats-unis (les)).
Domicile : Newbedford (etats-unis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation d'immeuble , 31129f sur
51472f, Paris (Paris) rue de Rohan , 14.
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11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tarbe, Louis Hardouin Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Joseph Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 31.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 2374f sur 10097f, Paris
(Paris) quai de Jemmapes , 230bis.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Druet, Achille Jean Francois .
Profession : eleve de l'ecole militaire de saint-cyr.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thierry, Rene Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 267.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbon, Louis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes , 294.
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
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MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6307f sur 10097f, Paris
(Paris) quai de Jemmapes , 230bis.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Becker, Jean .
Profession : palfrenier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thierry, Rene Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 267.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbon, Louis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes , 294.
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/XV/2100
Succession, requisition , certificat d'inscription de rente etat 5% , 39f.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hertout, Aimee Josephine .
État civil : décédée .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers , 2148f, Paris (Paris) rue PierreLelong , 3.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Segur de, Paul Charles Louis Philippe .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere , 100.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponthus, Humbert .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord , 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joubert, Claudine Clementine .
Relations : veuve de l'intervenant 5, locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dureuil, Lazare .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente dhotel , 3764f sur 280064f,
Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque , 16.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maes, Constant Simon .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grammont , 12.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boistouzet d'Ormenaus .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schaffer .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de maison , 40734f, Paris
(Paris) rue du Musee , 9.
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16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillemot, Louis Joseph .
Profession : tailleur de cristaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie , 54.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornsailles de Chalancourt, Felicite Ernestine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dauphin , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marchery, Louise Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine , 20.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alboussiere D', Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Yvonnet, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 29.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lauverjat de, Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bougival (Yvelines).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 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/XV/2100
Procuration acte , representation à conseil de famille.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Terrien, Alexandre Theophile .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 22.
508

Archives nationales (France)

Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Emile .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 225
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Obligation , emprunt , 50000f.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caron, Emilie Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Watin, Jean Pierre Zozine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumez, Alphonse Pierre Marie Mathieu .
Profession : propriétaire , maitre des requetes au conseil d'etat (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 11558f,
Montrouge (Paris) route d'Orleans , 156.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heurtaux, Louis Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) avenue du Pot-au-Lait , 44.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dandonot, Pierre .
Profession : marechal-ferrant, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) route d'Orleans.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pierson, Francois .
Profession : marchand de vin (ancien).
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Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans , 156.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Francois Antoine .
Profession : jardinier , marchand de vin, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) Grande-rue , 58.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison avec jardin , 32339f,
Belleville (Paris) rue Saint-Denis , 66.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pernelle, Pierre Louis .
Profession : ingenieur-civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Quentin , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de
l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 9, créancier(e) de
l'intervenant 10 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnault, Pierre Celestin .
Profession : directeur-de-l'hippodrome, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de
l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8, créancier(e) de l'intervenant 9, créancier(e) de
l'intervenant 10 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arnault, Alphonse Francois Arnaud .
Profession : artiste dramatique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 46.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ponsin, Elisa Foedora .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 9.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arnault, Pierre Celestin .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 9.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ponsin, Marie Therese Desiree .
Domicile : Annecy (Haute-Savoie).
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
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Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Jean-Francois .
Domicile : Annecy (Haute-Savoie).
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponsin, Eugene .
Domicile : Cantagrel (bresil).
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponsin, Francois Alphonse .
Domicile : Montmorency (95).
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roze, Agathe Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 40.
Relations : veuve de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponsin, Theodore Prosper .
État civil : décédé .
Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auboin, Claude Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Sceaux (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4,
adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 8, adjudicataire
des biens de l'intervenant 9, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2100
Procuration acte , dépôt , representation dans les concessions de mines de cuivre et plomb, Tenes
(algerie) Cap - Tenes.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larrieu, Joseph Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pessac (Gironde) chateau du Haut-Brion.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lugol, Guillaume .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 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
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MC/ET/XV/2100
Succession , notoriete.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecante, Marie Jeanne .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des Mathurins , 37.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champfel, Paul .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1892f sur 45265f,
Paris (Paris) rue de Malte , 36.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouissin, Jean Auguste Leon .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 36.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeot .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarchand .
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/XV/2100
Obligation , emprunt , 3000f.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delavarde, Francois Theodore Marie .
Profession : couvreur (maître), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Porte-Foin , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Anatole Sylvain .
Profession : rentier.
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (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/XV/2100
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 8000f.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Sarazin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foy, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Louis Didier .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delavarde, Francois Theodore Marie .
Profession : couvreur (maître), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Porte-Foin , 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maisons (2) , 1721f sur
153460f, Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 48.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouillefarine, Eugene Andre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 164.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Altairac .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vatel .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 12686f, Paris (Paris)
avenue de Segur , 29.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liedekerke de, Honore Florent Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 34.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaumont, Armande Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 53.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornier, Anne Marguerite .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Cadet , 10.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8
.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gateau, Pierre Eutrope .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tabaries, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbaud, Francoise Laure .
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bobierre, Charles Yorick .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Plauques, Helene Laure .
Relations : veuve de l'intervenant 9, épouse de l'intervenant 10 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbaud, Sylvain .
État civil : décédé .
Intervenant 10, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Sauce, Louis Theophile .
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 12 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guyon .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de nue-propriete de terres ,
728f sur 11686f, Tilloy-les-Conty (Somme).
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouret, Etienne Edmond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boistouzel d'Ormenans de .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villepoix de .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delattre .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 18461f sur 26143f,
Batignolles-Monceaux (Paris) rue des Dames , 59.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Prosper .
Profession : commissaire-de-police (ancien).
Domicile : Beaumont-sur-Oise (Oise).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux, Louis Ernest .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angelot .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 47553f, Bourg-laReine (92 , suresne 92).
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Pierre Louis Guillaume .
Profession : chef-du-contentieux-a-l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 39.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favre, Marie Amedee .
Profession : receveur de l'enregistrement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Nicolas Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Olivier, Felicie Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant
15 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Canuet, Nicolas Charles Antonin .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubry, Jacques Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Loches (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 7, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubry de La Boucharderie, Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : veuve de l'intervenant 8, créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant
15 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ardiet, Marie Bonaventure Edouard .
État civil : décédé .
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poutier de, Marie Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Malans (Haute-Saône).
Relations : veuve de l'intervenant 10, créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant
15 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lallemand de, Anne Baptiste Joseph Augustin .
État civil : décédé .
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poutier de, Marie Therese Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Besancon (Doubs).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 12, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepailleur, Louis Barthelemy .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Ternes (les).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 13, créancier(e) de l'intervenant 15 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbaud, Francoise .
Relations : épouse de l'intervenant 14 .
Intervenant 14, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bobierre, Yorick .
Intervenant 15, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Planque, Helene Laure .
Relations : veuve de l'intervenant 16, épouse de l'intervenant 17 .
Intervenant 16, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbaud, Sylvain .
État civil : décédé .
Intervenant 17, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauce, Louis Theodore .
Intervenant 18, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 19, consignataire(s) de l'intervenant 20 .
Intervenant 19, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perdereaux, Auguste Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bercy (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 13, adjudicataire des biens de l'intervenant 15 .
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Intervenant 20, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Mathurin .
Profession : négociant-en-epicerie, Suresnes (Hauts-de-Seine).
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine) place Henri-Quatre.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 13, adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1119f sur 553355f,
Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 24.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouret, Etienne Edmond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berquin .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamarre .
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/XV/2100
Autorisation , paiement de 26000f prix d'adjudication d'un terrain, Neuilly-sur-Seine (Hauts-deSeine) Clos-Pasteur.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Profession : marchand-de-fer, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault , 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leiderer, Josephine .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 17161f sur 46407f,
Bercy (Paris).
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Pierre Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Francois.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bidault, Antoine Adrien .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit .
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/XV/2100
Transport , créance , 2350f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dagneau, Marguerite .
Profession : marchande-de-parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Greve , 64.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lespinasse, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupuy, Bernard .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Jean .
Profession : marchand-de-parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 345
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 519
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice , 446f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duparc, Paul Amedee .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 50.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2100
Mariage.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Jules Victor .
Profession : ouvrier-en-vernis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Friperie , 2.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Henri Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Remolu, Louise Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 40.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remolu, Jean Louis Prosper .
Profession : tailleur de cristaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 80
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Arrangement de famille , remise de 300f et de differents objets mobiliers.
27 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Charles Francois .
Profession : secrétaire-de-justice-de-paix, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Jean , 12.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vingne, Catherine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vingne, Henriette Elisa .
Domicile : Paris (Paris) impasse des Peintres , 5.
Relations : fille naturelle de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piesvaux, Pierre Marie .
Profession : cordonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) impasse des Peintres , 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/XV/2100
Succession , dépôt de pieces.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Von Den Steenhoff, Georg .
État civil : décédé .
Domicile : Hambourg (allemagne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de succession , 4181f.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daloz, Marie Sophie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 33.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallee, Michel Francois Bazile .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson, Jules Edouard .
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Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 12.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vallee, Ernest Simon Marie .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place des Petits-Peres , 9.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2100
Succession , inventaire apres décès.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Herard, Angelique Madeleine Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Petite-Villette (la) (Paris) rue Droin-Quintaine , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Claude .
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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice et d'attribution sur vente de terrain ,
2762f sur 36805f, Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire , 26.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aviat, Joseph Charles .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rougemont , 6.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laville, Jean Baptiste .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Simon-Lefranc , 8.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borniche .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2100
Proces verbal de defaut , comparution pour remise de titres de propriété de terrain, Paris (Paris)
boulevard des Filles-du-Calvaire , 26.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laville, Jean Baptiste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Simon-Lefranc , 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Borniche, Charles Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 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/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 8751f sur 128170f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7 Bis.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauveau, Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Chatelet , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rogelin
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2100
Mainlevee d'opposition.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larrieu, Joseph Eugene .
Profession : propriétaire , banquier (ancien).
Domicile : Pessac (Gironde) chateau de Haut-Brion.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cartier-Liegrois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de maison de campagne , 9237f, Seine-Port (Seine-etMarne) Maison-Yvart.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mitivie, Jean Etienne Francois .
Profession : docteur-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anceau, Eugene Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 37.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2100
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de maison , 85964f sur
97834f, Paris (Paris) rue Saint-Thomas-du-Louvre , 14.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morant, Marie Josephine Caroline .
Domicile : Amiens (Somme).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Guenard, Alexis Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Amiens (Somme).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vuel, Jacques .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) Hospice des Petits-Menages.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pajot, Alexandrine Marie Denise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Bourbon-St-Sulpice , 2.
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pollissard, Adrien Edme .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Louis Mathieu .
Profession : docteur-en-medecine, Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefievre, Toussaint Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 65.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 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/XV/2101
Minutes. 1851, novembre
novembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
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MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances et d'expropriation de terrain , 2a , 3117f,
Vaugirard (Paris) Haut-Mays.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Adrien Jean Baptiste .
Profession : menuisier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de
l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gobet, Sophie Agathe .
Profession : rentiere.
Domicile : Vaugirard (Paris) Plaisance.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aube, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aube, Louis Marie .
Profession : marchand-de-volailles, Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir).
Domicile : Saint-Lubin-de-la-Haye (Eure-et-Loir).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aube, Celestine Julienne .
Domicile : Vaugirard (Paris) Plaisance.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aube, Sophie .
Domicile : Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir).
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laine, Nicolas .
Profession : cultivateur, Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir).
Domicile : Marolles-les-Buis (Eure-et-Loir).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 2, acheteur de l'intervenant 4, acheteur de l'intervenant 5,
acheteur de l'intervenant 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
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MC/ET/XV/2101
Procuration acte , prise de possession de succession.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Des Acres de L'Aigle, Victor Louis Arthur .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 18.
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Des Acres, Louis Esperance (marquis, Aigle (l')), Aigle (l').
État civil : décédé .
Domicile : Tracy-le-Mont (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bousquet, Louis Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine , 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Vente , part et portion dans une maison et piece de vigne , 100f, Belmont-sur-Rance (Aveyron).
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tuffou, Joseph .
Profession : valet-de-chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 118.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tuffou, Antoine .
Profession : capitaine d'infanterie, Vincennes (Val-de-Marne).
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur pieces de terres , 5039f, Saint Maurice
(Val-de-Marne).
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lallement, Jacques Claude .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 315.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Froissard-Broissia de, Marie Benigne Louise Antoinette .
Domicile : Hambourg-les-Bains (allemagne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laporterie de Saint-Couat de Sainte-Croix-Molay de, Pierre Hippolyte .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s)
de l'intervenant 7, consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patureau, Hubert Marie .
Profession : marchand-de-vin, Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthault, Claude Louis .
Profession : macon, Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bainville, Jean Porphyre .
Profession : cultivateur, Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).
Domicile : Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bainville, Victor Pierre .
Profession : marchand-de-bois, Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).
Domicile : Joinville-le-Pont (Val-de-Marne).
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1291f sur 24270f,
Paris (Paris) rue de Vienne , 14.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desgranges, Leopold Marie Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 20.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (personne morale) Bringol (heritiers) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breton, Joseph Gustave .
Profession : mercier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 106.
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/XV/2101
Succession , dépôt de pieces , copie d'ordonnance portant nomination d'un administrateur
provisoire.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gasparoly, Therese .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau , 82.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durret, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monnot-Leroy .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot , 14.
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
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 71841f, Gif-sur-Yvette
(Essonne) Hermitage-de-Gif (l').
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masson, Jean Marie Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Palaiseau (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de
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l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanglier, Pierre Frederic .
Profession : cultivateur, Palaiseau (Essonne).
Domicile : Palaiseau (Essonne) Ferme de la Vanne.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de
l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rebuffet, Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orsay (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de
l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ledochowski, Constantin .
Profession : officier de cavalerie (ancien).
Domicile : Fontainebleau (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6, créancier(e) de
l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meneval de, Napoleon Louis .
Profession : officier d'ordonnance du president de la republique.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 49.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meneval de, Louis Francois Eugene .
Profession : secrétaire de la legation de France (premier), Vienne (autriche).
Domicile : Vienne (autriche).
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meneval de, Aimee Alexandrine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche.
Relations : épouse de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monzinho de Sylveira de d'Albuquerque, Jean .
Profession : vice-consul du portugal, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 44.
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Comte-Montvernot, Aimee Virginie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 83.
Relations : veuve de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meneval de, Claude Francois .
État civil : décédé .
Profession : maitre des requetes auconseil d'etat.
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 12 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire de Gif de, Chareles .
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Profession : maitre des requetes (ancien).
Domicile : Gif-sur-Yvette (Essonne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5,
adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 7, adjudicataire
des biens de l'intervenant 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/XV/2101
Inventaire après administration provisoire des biens de Claude Adolphe Chodron, fils de Claude
François Chodron, notaire.
7 novembre 1851
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
inventaire; Chodron, Claude François; Chodron, Claude Adolphe; notaire
MC/ET/XV/2101
Succession , inventaire apres décès.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnaud, Alexandre Lambert .
État civil : décédé .
Profession : tailleur (maître), Pantin (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Pantin (Seine-Saint-Denis) rue de Paris , 71
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Succession , notoriete.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beneux, Reine Claudine .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) avenue du Bel-Air , 66.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Budinger, Jean Henri .
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Profession : rentier.
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) avenue du Bel-Air , 66
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Inventaire.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chodron, Claude Adolphe .
État civil : interdit .
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine) Maison de Sante.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lupin, Tullia .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 23.
Relations : épouse de l'intervenant 1, 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
MC/ET/XV/2101
Succession , notoriete.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Pierre Gregoire .
État civil : décédé .
Profession : architecte, 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 6800f sur 49074f.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Contades de, Erasme Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 57.
Relations : subrogé tuteur de l'intervenant 2, subrogé tuteur de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Castellane de, Marie Dorothee Elisabeth .
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Marie Eugene Philippe Boniface .
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 34251f
sur 50823f, Chaillot (Paris) rue des Batailles , 21-23-25.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Jullien de, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lavoisier , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dangest, Jean Francois Hubert .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Arthur Hugues Gabriel Timoleon .
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 1058f sur 49074f.
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10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunay, Louis .
Profession : epicier, Restigne (Indre-et-Loire).
Domicile : Restigne (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 4418f sur 30778f, Paris
(Paris) rue Saint-Spire , 8.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Esparbes de Lussan D', Louis Francois Jules .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-de-Lorette , 54.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Charlotte .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Viginet, Jean .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robillard, Jean Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 74.
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 534
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 50f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jobelet-Desmarest, Denis Anne .
État civil : absent .
Profession : fabricant de boutons
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Succession, liquidation , proces-verbal d'approbation.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coellier, Etienne Rene .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 177
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1489f sur 74521f,
Vaugirard (Paris).
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foussier, Jean .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 15.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fontaine, Auguste Alexandre .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 71.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudet, Francois Desire .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 73.
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/XV/2101
Testament olographe , depot.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irlande, Catherine .
État civil : décédé .
Domicile : Jailly-les-Moulins (Côte-d'Or).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaloge, Pierre .
Domicile : Jailly-les-Moulins (Côte-d'Or)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Mainlevée , hypotheque.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Becker, Jean Isaac .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valadon, Michel Emmanuel .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrains (3) 1800m , 23065f,
Paris (Paris) impasse du Maine.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mourgue, Jeanne Egle Fulchrande Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Panon Des Bassyns de Richemont, Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Panon Des Bassyns de Richemont, Alfred .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Panon Des Bassyns de Richemont, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Suresnes , 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Panon Des Bassyns de Richemont, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dodun de Keroman, Jean Baptiste Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dalon, Jacques Joseph Guillaume .
Profession : prefet (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dodun de Keroman, Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cirque , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Augier de Moussac, Francois Leon Louis .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 10, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dodun de Keroman, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duchemin, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Maine , 5.
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Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meingan, Joseph Alexandre .
Profession : charpentier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Acacias , 13.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terres , 91679f, Montagrier
(Dordogne).
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Froidefond-Duchatenet (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Froidefond-Duchatenet, Louis Xavier .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Alexandre Bernard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 33.
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/XV/2101
Testament olographe , depot.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leblanc, Marie Henriette .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 82.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poreaux, Louis Philippe .
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/XV/2101
Procuration rp , dépôt , perception de tout arrerage de toute rente etat.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burnand, Theothilus .
Profession : propriétaire.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burnand, George Sapte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dublin (irlande).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burn, Richard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orton-Hall (angleterre).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Radclyffe-Sidebottom, Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2101
Procuration rep , dépôt , vente de toute rente etat.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bryden, Jean .
Domicile : Bromley (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinguer 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/XV/2101
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Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrain , 3a , 771f sur 3225f,
Passy (Paris) avenue Andreine.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Edouard .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 28.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Badin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Haguais .
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de succession sur obligation , 32411f sur 44172f.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trabucchi, Joachim .
Profession : peintre (artiste), Brigue-en-Valais (suisse).
Domicile : Brigue-en-Valais (suisse).
Relations : legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trabucchi, Josephine .
Domicile : Dornodossola (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vecchietti, Laurent .
Profession : geometre, Dornodossola (italie).
Domicile : Dornodossola (italie).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guglielminetti, Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Dornodossola (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 5, legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trabucchi, Jean Antoine .
État civil : décédé .
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Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trabucchi, Joseph Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallee, Michel Francois Basile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 33.
Relations : débiteur de l'intervenant 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/XV/2101
Obligation , emprunt , 4500f.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippe, Joseph .
Profession : propriétaire , marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Erigois, Francois Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard , 251
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Succession , inventaire apres décès.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perret, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : marchand de curiosites, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Gretry , 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/XV/2101
Succession, liquidation.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Van Robais, Jules Oulrie Edmond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte , 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/XV/2101
Mainlevée , hypothese sur bois et terres , 118 ha, Vierzon (Cher).
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte .
Profession : officier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bruyere , 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Joubert de La Bastide de Chateau-Morand, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Croix-en-Touraine (Indre-et-Loire) chateau de Paradis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beaucorps-Crequy de, Ferdinand .
Profession : officier de cavalerie(ancien).
Domicile : Saint-Denis-sur-Loire (Loir-et-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 révision : 2012
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice et de consignation sur vente de maison ,
5834f sur 128402f, Paris (Paris) rue Pastourelle , 3.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Rene Eulalie Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Clery , 21.
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Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chareau, Louis Frederic .
Profession : négociant, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Port de Bercy , 43.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forgeron .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2101
Decharge , reliquat acrif net de succession en desherance , 5122f sur rente etat 5% 300f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tassot, Angelique .
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perin, Laurent .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Rose Maximine .
État civil : décédée .
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terres , 1039f sur 5168f.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigier, Jean Baptiste .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire , 17.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3, consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s)
de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jambon .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choiseul de
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8807f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dedouvre, Michel Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hoart, Charles Jacques .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Villedot , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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
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MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers , 4150f, Paris (Paris) rue RoyerCollard , 21.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lestourcie, Marie Casimir Auguste .
Domicile : Argentat (Corrèze).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Warin Dit Warin-Thierry, Jean Baptiste Toussaint Marie .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s)
de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lamotte .
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leherle .
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choisnard .
Relations : locataire l'intervenant 02
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Proces verbal de defaut , presence au retrait de sommes consignees.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allee, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 5.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Warin Dit Warin-Thierry, Jean Baptiste Toussaint Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunerie, Marie Catherine .
Domicile : Saint-Jean-Pied-de-Port (Pyrénées-Atlantiques).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Leherle, Nicolas Jules .
Domicile : Saint-Jean-Pied-de-Port (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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 946f sur 56005f,
Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant , 44.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Charles Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 95.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cheret, Jean Marie .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigneron .
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de terrain , 33m , 4350f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 29 Bis.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biandos de Casteja de, Leon Henri .
Profession : officier de cavalerie (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baptiste, Marie Catherine Maxime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Leonie , 11.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
546

Archives nationales (France)

Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur 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/XV/2101
Succession , inventaire apres décès.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stuttmann, Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Beauregard , 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6956f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delpire, Etienne .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-St-Pierre , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Watrlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
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
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MC/ET/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 5919f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Point de l'Etoile , 14.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maillart, Auguste Michel Bernard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 48.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7062f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Cesar Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 2257f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Postel, Charles Francois .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louvois , 10.
Relations : 01CRJ03 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reygondo-Duchatenet, Eugene Marie Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere , 18.
Relations : 02CRJ03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2101
Decharge , diverses sommes provenant de fermages et de coupes de bois.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaudin, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 283.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Biennais, Martin Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Foussier, Jean .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 15.
Relations : gendre 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/XV/2101
Succession , notoriete.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartiniere, Charles Guillaume Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Charonne (Paris) rue de la Voie-Neuve , 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/XV/2101
Mariage.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Werquin, Jules Fidele Joseph .
Profession : ebeniste en fauteuil (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc-Popincourt , 105.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Werquin, Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Douy, Emilie Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins , 30.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Douy, Victor .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2101
Procuration acte , perception d'une indemnite d'expropriation , 38500f, Paris (Paris) rue de la
Tixeranderie , 90.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblant, Edmond Frederic .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 41.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leblant, Henriette Jeanne Marthe .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Roch , 25.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Greterin, Theodore .
Profession : directeur-general de l'administration des douanes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Roch , 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/XV/2101
Succession , inventaire apres décès.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mazade, Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Louvois , 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/XV/2101
Realisation , formalites de transcription et de purge legale apres adjudication, Bonneuil-surMarne (Val-de-Marne) Ferme-du-chateau.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hottinguer, Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 17.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , passage des Dames-Ste-Marie , 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/XV/2101
Obligation , emprunt , 80000f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hedouin, Louis Henri .
Profession : propriétaire , cultivateur, Villiers-le-Sec (95).
Domicile : Villiers-le-Sec (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Francois Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 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/XV/2101
Quittance aux consignations , paiement de créance , 2447f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lienard, Victor .
Profession : fabricant d'horlogerie, Besancon (Doubs).
Domicile : Besancon (Doubs).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piette Dit Foucault, Philippe Jules .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 47.
Relations : créancier(e) 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/XV/2101
Cautionnement.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebourlier, Fanny .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hedouin, Louis Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hedouin, Ermance Fanny .
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot , 14.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monnot-Leroy, Auguste .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot , 14.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hedouin, Louis Henri .
Profession : propriétaire , cultivateur, Villiers-le-Sec (95).
Domicile : Villiers-le-Sec (95).
Relations : fils de l'intervenant 1, frère 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/XV/2102
Minutes. 1851, décembre
décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XV/2102
Succession , inventaire apres décès.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Troisoeufs, Denise Marthe .
État civil : décédée .
Profession : institutrice, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aligre , 4.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poncot, Jean Claude .
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État civil : décédé .
Profession : instituteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aligre , 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/XV/2102
Succession , inventaire apres décès.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irlande, Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaloge, Pierre .
Profession : propriétaire , maire, Jailly-les-Moulins (Côte-d'Or).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 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/XV/2102
Obligation , emprunt , 2500f.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gobert, Charles Adolphe .
Profession : employe-comptable de l'administration des hospices, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Maison de Sainte-Perrine , rue de Chaillot , 99.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lutteroth, Alphonse .
Profession : ministre plenipotentiaire defrance (ancien), Karlsruhe (allemagne).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , transfert de rente etat 5% , 50f.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Maugendre, Louis Francois .
Profession : cultivateur, Ingouville (Seine-Maritime).
Domicile : Ingouville (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 10000f.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Caisse D'Épargne de Neufchatel (suisse) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Vente, application , terres labourables , 7000f, Herbecourt, flaucourt (Somme).
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rissoan, Leon Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 39.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rissoan, Octavie Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 209.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Emile Leon .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 209.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Jean Baptiste Edouard Desire .
Profession : propriétaire , medecin, Bantouzelle (Nord).
Domicile : Bantouzelle (Nord).
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rissoan, Eugene Louis .
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Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Bornes , 29.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Louis Henri Joseph .
Profession : propriétaire , cultivateur, Herbecourt (Somme).
Domicile : Herbecourt (Somme)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Mariage.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thevenon, Gaspard Jules .
Profession : entrepreneneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe , 55.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenon, Jean Francois Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Applincourt, Saturne Zelie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine , 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Applincourt, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Liessies (Nord) Villers
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Mariage.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malvy, Jean Nicolas Romain .
Profession : charcutier (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Canal-St-Martin , 12.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Malvy, Thomas Jacques .
Domicile : Hardoye (la) (8).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Comon, Josephine Desiree .
Profession : demoiselle-de-comptoir, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Comon, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de succession sur maison , 4944f, Gentilly (Val-de-Marne)
rue Frileuse , 6.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Turpin, Emilie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Lombards , 74.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galy, Jean Louis Cyrille Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lombards , 74.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turpin, Emmanuel Francois Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebrun, Jean Baptiste .
Profession : cordier (marchand), Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : légataire universel de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hericourt, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : acquereur des droits successifs 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/XV/2102
Proces verbal de defaut.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Achard, Jean Baptiste .
Profession : gantier (ouvrier), Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
Domicile : Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Casson, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Tirechappe , 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Achard, Benoit 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances et de frais de justice sur vente de maisons (2) ,
7313f, Gentilly (Val-de-Marne).
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lorget, Edme Eugene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle , 7.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesieur, Pierre Dieudonne Camille .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin , 19.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Charles Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 95.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Charles Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Jean Francois .
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Profession : rentier.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rispal, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noblet, Etienne Honore .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carron, Alphonse .
Profession : employe, Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 32242 sur 49701f, Paris
(Paris) rue Feydeau , 12.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Charles Louis .
Profession : marchand de vin en gros, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Port-de-Bercy , 3.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant
4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lavoisier, Victor Pierre Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Sablonville (Paris).
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trouve, Marie Henriette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 17.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delandre, Charles Abel .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Pigalle , 42.
Intervenant 5, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 12150 sur 49701f, Paris
(Paris) rue Feydeau , 12.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquemet, Eleonore Augustine .
Profession : rentiere.
Domicile : Ternes (les) (Paris) avenue des Ternes , 63.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Prix .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delandre, Charles Abel .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Pigalle , 42.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Charles Louis .
Profession : marchand de vin en gros, Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Port-de-Bercy , 3.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2102
Succession , requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 97f.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estiot, Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) Hopital Sainte-Marguerite.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carnet, Pierre
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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur vente de maison , 568f sur 4678f, Charonne (Paris)
Sentier de la Cloche X chemin des Partants.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnel de Longchamps, Francois Victor .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desesquelle, Pierre Victor
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance , prix de l'adjudication d'une maison , 7504f, Paris (Paris) rue de Clicy , 96.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gilbert, Anne Marie .
Profession : sage-femme , herboriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc-Feydeau , 37.
Relations : tuteur de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Alexandre Francois Marie .
Relations : fils naturel de l'intervenant 1, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mestral, Jean Jacques Francois .
État civil : décédé .
Profession : entrepreneur de maconnerie.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tillet, Frederic Marie Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 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
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MC/ET/XV/2102
Succession , requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 100f.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belhomme, Dorothee .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Jacques .
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/XV/2102
Quittance , paiement de créances sur adjudication de terrain , 27294f, Neuilly (Paris) Clos
Pasteur.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Benazet (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benazet, Jacques .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-de-Lorette , 41.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leiderer, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffaut , 26.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Profession : marchand de fer, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Buffault , 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Succession, inventaire a.d..
8 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maisonabe, Charles Auguste .
État civil : décédé .
Profession : docteur-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) impasse de Sourdis , 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/XV/2102
Rente viagere , titre nouvel , rente gagee sur maison , 1000f, Paris (Paris) rue Joubert , 15.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escherny D', Gustave Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonneval, Louise Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riolz, Jean Francois Regis .
État civil : décédé .
Profession : magistrat (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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 3%.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melvil, John .
Profession : directeur de la banque des pays-bas, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Mariage.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Santoire, Jean .
Profession : employe d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie , 14.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Santoire, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piron, Marie Caroline .
Profession : blanchisseuse (ouvriere), Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Paix , 106.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Piron, Antoine .
Profession : blanchisseur, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Paix , 106
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Succession, inventaire a.d..
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupre, Claire Suzanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Aubry-le-Boucher , 25.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Santoire, Jean .
Profession : employe d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie , 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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur vente de batiment , 370f sur 1500f, Antony (Hauts-deSeine) Grande-Ferme (la).
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10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher, Charles Alphonse .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des Petits-Champs , 95.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barrie .
Relations : acquereur des droits successifs de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Pelle (hoirs)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Decharge , paiement de succession sur vente de maison , 8664f sur 52500f, Paris (Paris) rue des
Mathurins-St-Jacques , 75.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaplace, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pasly (Aisne).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dezanclos, Rosalie .
Profession : rentiere.
Domicile : Soissons (Aisne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auvray, Jean Marie Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Pierre Francois Napoleon .
Profession : macon, Soissons (Aisne).
Domicile : Soissons (Aisne).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jonnet, Jean Gaspard Eleonore Joseph .
Profession : berger, Saconin-et-Breuil (Aisne).
Domicile : Saconin-et-Breuil (Aisne).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dezanclos, Marie Anne Francoise .
État civil : décédée .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bar, Francois Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 131
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Decharge , paiement de succession , 281f.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hotte, Placide Marcelline Fortinas .
Domicile : Villers-Faucon (Somme).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Fidele Patriote .
Profession : tisseur de coton, Villers-Faucon (Somme).
Domicile : Villers-Faucon (Somme).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Soyeux, Julie .
Profession : tisseuse, Villers-Faucon (Somme).
Domicile : Villers-Faucon (Somme).
Relations : veuve de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hotte, Pierre Louis Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefebvre, Victoire Marguerite Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mathieu, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1019f sur 8920f, Paris (Paris) rue
Saint-Victor X rue des Bernardins.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tronchon, Amedee Charles Alexandre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 110.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bennezon
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice et de créance sur vente de terrain ,
3543f, Montmartre (Paris) rue du chateau-Rouge.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du chateau-d'Eau , 30.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Rene Eulalie Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 28.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Edouard .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 28.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barberet, Noel .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chemin-de-Pantin , 2.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colson, Dominique Joseph .
Profession : fondeur en caracteres, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Poulet , 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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice et de créance sur vente de maison , 20408f sur 22358f,
Passy (Paris) rue Basse , 41.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castaignet, Henri .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Hanovre , 21.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meynard, Clair Francois Alexandre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 111.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillmin, Therese Rosalie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Ste-Genevieve , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Provost, Pierre Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Jean Francois Matthieu .
Profession : jardinier, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Enceinte-de-la-Muette , 15.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mongoust, Nicolas Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-rue , 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/XV/2102
Quittance aux consignations , loyers d'un immeuble sous sequestre , 13460f, Paris (Paris) impasse
Mazagran , 4.
12 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Nicolas Cesar .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loyer, Jean Baptiste .
Profession : chef-de-pont , propriétaire, Vernon (Eure).
Domicile : Vernon (Eure).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dugourd .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Succession, inventaire a.d..
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leblanc, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 82.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poreaux, Louis Philippe .
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/XV/2102
Procuration acte, substitution , reclamer l'actif d'une faillite.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Adolphe .
Profession : directeur de société d'assurance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 24.
Relations : directeur de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 3, procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom : Société d'Assurance La Securite Commerciale .
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 92.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blaizy, Jean .
Profession : avoué (ancien) , arbitre-de-commerce, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : syndic de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morou, Jean .
Profession : négociant, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : syndic de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chervet Dit Beaujolais .
État civil : failli .
Profession : tanneur-corroyeur (marchand), Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vives, Armand Alexis .
Profession : employe de société d'assurance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 92.
Relations : au service 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/XV/2102
Succession , dépôt de pieces.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delavarde, Louise Josephine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Pain-Mollet , 33.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hoyoux, Louis 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/XV/2102
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , 32389f sur 38950f, Batignolles
(Paris) Grande-rue , 33.
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13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost de Vernois, Simon Pierre Nicolas .
Profession : lieutenant-general de genie.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huten, Pierre Remy Isidore .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 41.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deschamps, Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-rue , 33.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecronier, Jean .
Profession : peintre-en-decors, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Hotels , 5.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de maison expropriee , 115000f, Paris (Paris) rue SainteMarguerite , 30.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutrois, Julienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci , 29.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michault, Joseph Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Michault, Porphyre Hyppolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sablonville (Paris) avenue de la Republique , 28.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
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Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville 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).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 349953f capital 6099060f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Styger, Joannes .
Domicile : Soestdyk (hollande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stoop, Johannes Bernardus .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Notoriete , prenoms.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patte, Marie Adelaide Appoline .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix des Petits-Champs , 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Jean Baptiste Sylvestre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Armagnac, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix des Petits-Champs , 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/XV/2102
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Donation entre epoux.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Louis Francois .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vieille-Estrapade , 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piat, Marie Therese Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Estrapade , 21.
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/XV/2102
Succession , dépôt de pieces.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vinader de Torre-Octavio, Francisco Javier (marquis, Torre-Octavio), TorreOctavio.
État civil : décédé .
Domicile : Murcie (espagne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Criado, Maria Josefa .
État civil : décédée .
Domicile : Murcie (espagne).
Relations : veuve 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/XV/2102
Quittance , transport de créance , 1500f.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Rabourdin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, créanciers de l'intervenant 3, créanciers de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rabourdin, Louis Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barre, Jacques Honore .
Profession : charron, Saint-Michel-sur-Orge (Essonne).
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Domicile : Saint-Michel-sur-Orge (Essonne).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saintin, Etienne Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montlhery (Essonne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legendre, Charles Auguste .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Savigny-sur-Orge (Essonne).
Relations : subrogé(e) 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/XV/2102
Approbation , donation partage anticipe.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Clement Hippolyte .
Profession : soldat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Caserne de l'Archeveche.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decourty, Madeleine Adelaide Luce .
État civil : décédée .
Domicile : Bailly (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auger, Marie Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bailly (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/XV/2102
Donation entre epoux.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piat, Marie Therese Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Estrapade , 21.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Martin, Louis Francois .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Estrapade , 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/XV/2102
Decharge , paiement de pension alimentaire sur adjudication de maison , 500f sur 12253f, Paris
(Paris) rue du Cherche-Midi , 80-82.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Normand (pere), Jean Martin .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 76.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussel, Caroline Marguerite .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Normand (fils), Pierre Alphonse .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pellier, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jean , 2.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gamard, Ambroise Sylvestre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jean , 2.
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/XV/2102
Vente , maison , 100000f, Paris (Paris) rue Saint-Denis , 287.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auvert, Paul Victor .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette , 74.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) George, Dominique Cincinnatus .
Profession : batteur-d'or, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire , 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/XV/2102
Obligation , emprunt , 8000f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dauphin, Francois Auguste .
Profession : peintre d'histoire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Perche , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gacon, Francoise Camille .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest , 102.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3 :
Nom, qualité: (M.) Boulez, Jean Pierre Philippe .
État civil : décédé .
Profession : conservateur des hypotheques
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 36747f, Paris
(Paris) rue Mayet , 16.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Louis .
Profession : entrepreneur de batiment (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mary, Francois Hyacinthe Theodore .
Profession : meunier, Crosne (Essonne).
Domicile : Crosne (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marie Jeanne Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Andre Francois Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rostand, Pierre .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 69.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Belleau, Marie Sebastien Desire .
Profession : employe au ministère des finances, Paris.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue Mayet , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de succession sur vente d'herbage , 39716f, Beuvron-enAuge (Calvados).
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Perrier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouet, Claudine Aglae .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 60.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Jacques Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve des Petits-Champs , 50.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Jean Adrien Agathon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Coq-Heron , 9.
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Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison et terrain , 12566f
sur 26746f, Paris (Paris) impasse d'Antin , 16.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Baucheron (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baucheron, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : armurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 64.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Michel .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Louis .
Profession : carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees , 38.
Relations : adjudicataire 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
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 33147f sur
99221f, Paris (Paris) rue Taitbout , 6.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bapst, Paul Constant .
Profession : propriétaire , joaillier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois , 39.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kock de, Jean Pierre .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kock de, Louis Conrad .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kock de, Albert Evrard .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champion, Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens 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/XV/2102
Reconnaissance , servitudes dans un mur mitoyen, Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 105
Bis.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont-Laforce de, Francois Philibert Bertrand .
Profession : pair de France (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 107.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Ministère Des Finances
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de propriété , 31725f sur
45750f, Vaugirard (Paris) rue du Moulin-de-Beurre , 15.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaumette-Desfosses, Achille Louis Gabriel .
Profession : officier d'infanterie (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-le-chateau , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sommes-Vogel, Elie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 123.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvaignat, Jacques .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquais , 3.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leclerre, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue du Moulin-de-Beurre , 10.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de propriété , 2183f sur
45750f, Vaugirard (Paris) rue du Moulin-de-Beurre , 15.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Rene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leclerre, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard rue du Moulin-de-Beurre , 10.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvaignat, Jacques .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquais , 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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 1600f.
20 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moses, Abraham Lyon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Procuration.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnaud-Tizon, Claudine Francoise Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 102.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suchet, Gabriel Catherine .
État civil : décédé .
Profession : administrateur des contributions indirectes.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suchet, Eugene Gabriel .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 71.
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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 1090f.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) May, Herman Storme .
Profession : chirurgien, Tiverton (angleterre).
Domicile : Tiverton (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 17
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/XV/2102
Mariage.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thimel (fils), Etienne .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 37.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thimel (pere), Etienne .
Profession : cultivateur, Damerey (Saône-et-Loire).
Domicile : Damerey (Saône-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gernelle, Laure Andree .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbalete , 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gernelle, Jean Baptiste .
Profession : employe à l'ecole de pharmacie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbalete , 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 3359f sur 17019f,
Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 12.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Marie Noel .
Profession : jardinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue Lowendal , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Marguerite .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaufils, Philippe Henri .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Queray, Marie Marguerite .
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Ladislas Borromee Constant .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 130.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 109149f sur
111460f, Paris (Paris) rue de Vaugirard , 47.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Belloir (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2, vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Belloir, Pierre Laurent .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de charpentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Austerlitz , 3.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tindillier, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lamartine , 5.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Argenton, Prudent Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 47.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 1251f sur 9482f, Mennecy
(Essonne).
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24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dervaux, Aldebert Charles .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Merri , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 753f sur 5709f, Charonne
(Paris) route de Bagnolet , 8.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Ernest .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges , 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Issler .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chilon
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Succession, inventaire a.d..
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clavieres, Jean Noel .
État civil : décédé .
Profession : employe aux messageries, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 137
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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 8169f sur 10727f,
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pointurier, Jean Claude Eugene .
Profession : huissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 245.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saintin, Louis .
Profession : epicier, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de terrain , 2361f, Asnieres
(Hauts-de-Seine).
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cohade, Antoine Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 41.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Troismaisons .
État civil : failli .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Filleul, Auguste Jean Baptiste Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Bd Saint-Martin , 7.
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/XV/2102
Quittance , paiement de condamnations , 400f.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bechevot, Antoine .
Profession : bimbelotier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auvert, Paul Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Villette , 74
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 6647f sur 20368f,
Paris (Paris) rue de l'Ouest , 3.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montaillier, Francois Antoine .
Profession : epicier (marchand), Ferte-sous-Jouarre (la) (Seine-et-Marne).
Domicile : Ferte-sous-Jouarre (la) (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier (veuve) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Julien Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest , 3.
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 586
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 560859f, Paris
(Paris) Boulevard Poissonniere , 24.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maes, Constant Simon .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grammont , 72.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagot, Rene Eulalie Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Sanoner (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sanoner, Jean Matthieu .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Carbonnel de Casiny (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manilius Van Caneghem, Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Meudon (Hauts-de-Seine) Bellevue.
Relations : épouse de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbonnel de Canisy, Herve Marie Ernest .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 59.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Varin, Michel Louis Robert .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 139.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lemercier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Louis Nicolas .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire , senateur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berquin, Louis Felix .
Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 13 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamarre, Auguste Francois Xavier Cesar .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sarcus (Oise).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2102
Reconnaissance , servitudes dans un miur mitoyen, Paris (Paris) rue de Sevres , 93-95.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robin, Jeannette Rose .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 88.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cardon de Sandrans, Paul Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Missionnaires Lazaristes de Paris .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 93-95
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers de maison , 4162f, Paris (Paris) rue
du Cadran , 14.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loyer, Marie Cecile Laurence Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chausse-d'Antin , 7.
588

Archives nationales (France)

Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perier, Casimir Pierre .
État civil : décédé .
Profession : president du conseil, Paris.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collin de Sussy, Sophie Anne Emilie .
Domicile : Paris (Paris) Bd Montmartre , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delage, Leon Francois Louis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delage, Leon Francois Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 65.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perier, Andre Jean Joseph .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perier, Paul Fortunat .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 5314f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mac Culloch O'Toole, John .
Domicile : Bishops-Teignton (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mariategui, Joseph Joachim .
Domicile : Saint-Sebastien (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 17
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/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de batiment en construction , 739f sur
4276f, Montrouge (Paris) rue de la Rochefoucault , 35-37.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Pierre Francois Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 34.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tixier, Adrien Jacques .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bezier, Pierre Leonard .
Profession : bijoutier-horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 112.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Jean Joseph Nicolas
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de terrains , 1059f sur 11155f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devant, Emile .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3, consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouselle, Joseph Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Monsoult (95).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Eleonor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Blandin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blandin, Charles Mathieu .
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/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 6000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stoop, Johannes Bernardus .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Van Faack Frakranen, Frederik .
Profession : négociant, Amsterdam (hollande).
Domicile : Amsterdam (hollande).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Styger, Joannes .
Domicile : Socstdyk (hollande).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 4733f, Boulogne
(Hauts-de-Seine).
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Brasseur (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Brasseur, Louis Denis .
Profession : blanchisseur de linge, Boulogne (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alexandre, Jean Michel Hadol .
Profession : marchand de vin , jardinier, Neuilly (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
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/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 2053f sur
106450f, Paris (Paris) rue de l'Union , 13.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lavaux, Jules Cesar .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 24.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Rene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soubiran, Jean .
Profession : docteur-medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 13.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-St-Honore , 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/XV/2102
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Mainlevée , hypotheque.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chambron, Prosper Joseph .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auvert, Paul Victor .
Profession : menuisier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette , 74
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Procuration rp , dépôt , vente de rente etat 5% , 1350f.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coulon, Paul Louis Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Neuchatel (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Hottinger et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 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/XV/2102
Procuration rp , vente de rente etat 5% et 3% , 3226f.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne (Hauts-de-Seine) Longchamps , Porte de Longchamps , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Prieure , 23.
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2102
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 17345f sur 74521f,
Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 80.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Francois Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue des Entrepreneurs , 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fontaine, Auguste Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 80.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudet, Francois Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres , 73.
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/XV/2103
Minutes. 1852, janvier
janvier 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/XV/2104
Minutes. 1852, février
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/XV/2105
Minutes. 1852, mars
mars 1852
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/XV/2106
Minutes. 1852, avril
avril 1852
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2352
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2107
Minutes. 1852, mai
mai 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/XV/2108
Minutes. 1852, juin
juin 1852
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2353
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2109
Minutes. 1852, juillet
juillet 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/XV/2110
Minutes. 1852, août
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.
MC/ET/XV/2111
Minutes. 1852, septembre
septembre 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/XV/2112
Minutes. 1852, octobre
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/XV/2113
Minutes. 1852, novembre
novembre 1852
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2354
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2114
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/XV/2115
Minutes. 1853, janvier
janvier 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/XV/2115
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Erhard Schieble, graveur lithographe, demeurant 14, rue Saint-André-des-Arts, et Florence
Pierrette Guillet, sans profession, demeurant 27, rue Croix-des-Petits-Champs. Mariage à la
mairie du 4e anc. arrondissement de Paris.
22 janvier 1853
Informations complémentaires :
À la suite :
1853, 2 mars 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° 4463 (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
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Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Saint-André-des-Arts (rue); Croix-des-Petits-Champs (rue); Schieble, Erhard; Guillet, Florence
Pierrette
MC/ET/XV/2116
Minutes. 1853, février
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/XV/2117
Minutes. 1853, mars
mars 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/XV/2118
Minutes. 1853, 1er avril - 1853, 20 avril
1er avril 1853 - 20 avril 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/XV/2119
Minutes. 1853, 21 avril - 1853, 30 avril
21 avril 1853 - 30 avril 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/XV/2120
Minutes. 1853, mai
mai 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/XV/2121
Minutes. 1853, juin
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.
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MC/ET/XV/2122
Minutes. 1853, juillet
juillet 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/XV/2123
Minutes. 1853, août
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/XV/2124
Minutes. 1853, septembre
septembre 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/XV/2125
Minutes. 1853, octobre
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/XV/2126
Minutes. 1853, novembre
novembre 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/XV/2127
Minutes. 1853, décembre
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/XV/2128
Minutes. 1854, janvier
janvier 1854
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/XV/2129
Minutes. 1854, février
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/XV/2130
Minutes. 1854, mars
mars 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/XV/2131
Minutes. 1854, avril
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/XV/2132
Minutes. 1854, mai
mai 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/XV/2133
Minutes. 1854, juin
juin 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/XV/2134
Minutes. 1854, juillet
juillet 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/XV/2135
Minutes. 1854, août
août 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/XV/2136
Minutes. 1854, septembre
septembre 1854
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2355
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2137
Minutes. 1854, octobre
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/XV/2138
Minutes. 1854, novembre
novembre 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/XV/2139
Minutes. 1854, décembre
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/XV/2140
Minutes. 1855, janvier
janvier 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/XV/2141
Minutes. 1855, février
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.
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MC/ET/XV/2142
Minutes. 1855, mars
mars 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/XV/2143
Minutes. 1855, avril
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/XV/2144
Minutes. 1855, mai
mai 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/XV/2145
Minutes. 1855, juin
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/XV/2146
Minutes. 1855, juillet
juillet 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/XV/2147
Minutes. 1855, août
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/XV/2148
Minutes. 1855, septembre
septembre 1855
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/XV/2149
Minutes. 1855, octobre
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/XV/2150
Minutes. 1855, novembre
novembre 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/XV/2151
Minutes. 1855, décembre
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/XV/2152
Minutes. 1856, janvier
janvier 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/XV/2153
Minutes. 1856, février
février 1856
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2356
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2154
Minutes. 1856, mars
mars 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/XV/2155
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Minutes. 1856, avril
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/XV/2156
Minutes. 1856, mai
mai 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/XV/2157
Minutes. 1856, juin
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/XV/2157
Vente par Henri-Samuel-André-Philippe Conqueré de Monbrison, propriétaire, ancien officier de
cavalerie, et Amélie Hottinguer, son épouse, rue Bergère, n° 17, à Rodolphe Hottinguer, sans
profession, majeur, frère de Madame de Monbrison, même adresse, de la ferme du château de
Bonneuil (Seine), et une partie à Boissy-Saint-Léger (Seine).
19 juin 1856
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 : 2006
Termes d'indexation
acte de vente; Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne); Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne); Bergère
(rue); Conqueré de Monbrison, Henri Samuel André Philippe (1826-1871); Hottinguer, Amélie;
Hottinguer, Rodolphe; officier (armée)
MC/ET/XV/2158
Minutes. 1856, juillet
juillet 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/XV/2158
Ratification par Amédé Gourcy Williams Thayer, sénateur, rue Saint-Dominique-Saint-Germain,
n° 19, d'une vente à Mme de La Doucette.
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2 juillet 1856
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/29
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
ratification; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Thayer, Amédé Gourcy Williams; La
Doucette (Mme de); sénateur
MC/ET/XV/2159
Minutes. 1856, août - 1856, septembre
août 1856 - septembre 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/XV/2160
Minutes. 1856, octobre - 1856, novembre
octobre 1856 - novembre 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/XV/2160
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Philippe Ernest Ameline, propriétaire, demeurant 12, rue Saint-Fiacre, et Alice Destigny,
sans profession, demeurant 29, rue de la Chaussée-d'Antin. Mariage à la mairie du 1er
arrondissement de Paris.
19 novembre 1856
Informations complémentaires :
À la suite :
1856, 22 décembre 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° 75 (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
Chaussée-d'Antin (rue de la); Saint-Fiacre (rue); Ameline, Philippe Ernest; Destigny, Alice
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MC/ET/XV/2161
Minutes. 1856, décembre
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/XV/2162
Minutes. 1857, janvier
janvier 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/XV/2163
Minutes. 1857, février
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/XV/2164
Minutes. 1857, mars
mars 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/XV/2165
Minutes. 1857, avril
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/XV/2166
Minutes. 1857, mai
mai 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/XV/2167
Minutes. 1857, juin
juin 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/XV/2168
Minutes. 1857, juillet
juillet 1857
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2357
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2169
Minutes. 1857, août
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/XV/2170
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
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2171
Minutes. 1857, novembre
novembre 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/XV/2172
Minutes. 1857, décembre
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/XV/2173
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/XV/2174
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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/XV/2175
Minutes. 1858, mai
mai 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/XV/2176
Minutes. 1858, juin
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/XV/2177
Minutes. 1858, juillet
juillet 1858
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2359.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2178
Minutes. 1858, août
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/XV/2179
Minutes. 1858, septembre - 1858, novembre
septembre 1858 - novembre 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/XV/2180
Minutes. 1858, décembre
décembre 1858
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2361
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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/XV/2180
Vente par les héritiers de la succession de Marie Geneviève Auguste Gaultier de Rigny, à François
Jules Devinck, fabricant de chocolat, et Marguerite Aglaé Santerre, son épouse, demeurant 175,
rue Saint-Honoré, des terres et du château de Bry situés à Bry-sur-Marne pour la somme
principale de 207 000 francs
7 décembre 1858
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° 1529 (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
Saint-Honoré (rue); Bry-sur-Marne (Val-de-Marne); Devinck, François Jules; Gaultier de Rigny,
Marie Geneviève Auguste; Santerre, Marguerite Aglaé
MC/ET/XV/2181
Minutes. 1859, janvier
janvier 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/XV/2182
Minutes. 1859, février
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/XV/2183
Minutes. 1859, mars
mars 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/XV/2183
Cahier de charges pour la vente par lots de la terre de Bry-sur-Marne.
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1er mars 1859 - 10 septembre 1859
Informations complémentaires :
3 plans
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 : 2005
Termes d'indexation
cahier des charges; Bry-sur-Marne (Val-de-Marne)
MC/ET/XV/2184
Minutes. 1859, avril
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/XV/2185
Minutes. 1859, mai
mai 1859
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
Voir aussi MC/ET/XV/2362
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2186
Minutes. 1859, juin
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/XV/2187
Minutes. 1859, juillet
juillet 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/XV/2187
Quittance par Noël Marie Paymal Lerebours, opticien, membre du Bureau des longitudes, et
Renée Madeleine Colas, son épouse, demeurant 37, avenue de Saint-Cloud, à Camille Toussaint
Jacques Clacon, directeur général de la Caisse des consignation, demeurant pour une somme de
189 076,31 francs, en dédommagement d'expropriation d'immeubles en vue de l'ouverture de
nouveaux boulevard dans le quartier de Chaillot. À signaler : l'acte précise les dates des actes
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d'achat de terrain effectué par Noël Marie Paymal Lerebours ainsi que les notaires par devant
lesquels ces acquisitions ont été passées.
20 juillet 1859
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° 3046 (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
Saint-Cloud (avenue de); Lerebours, Noël Marie Paymal; Colas, Renée Madeleine; Clacon,
Camille Toussaint Jacques
MC/ET/XV/2188
Minutes. 1859, août
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/XV/2189
Minutes. 1859, septembre
septembre 1859
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2363
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XV/2190
Minutes. 1859, octobre
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/XV/2191
Minutes. 1859, novembre
novembre 1859
Acte(s) de la même période coté(s) séparément :
voir aussi MC/ET/XV/2360
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XV/2192
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/XV/2193
Minutes. 1860, janvier - 1860, février
janvier 1860 - février 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/XV/2193
Vente par Laurent-François marquis de Gouvion Saint-Cyr, rue de Ponthieu, n° 8, à la société
civile des terrains de Villiers-Neuilly à Neuilly-sur-Seine. A la suite, quittance pour solde.
11 février 1860 - 3 mai 1860
Informations complémentaires :
plans
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
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 : 2009
Termes d'indexation
acte de vente; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Ponthieu (rue de); Gouvion-Saint-Cyr,
Laurent François de (1815-1904)
MC/ET/XV/2193
Acte de société entre Louis Napoléon Suchet duc d'Albuféra, demeurant à Paris, place Vendôme,
n° 17, et Richard Seymour Conway marquis d'Herefort, demeurant à Paris, rue Laffitte, n° 2, sous
la dénomination de société civile des terrains de Villiers Neuilly.
11 février 1860
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
acte de société; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Laffitte (rue); Vendôme (place); Suchet
d'Albuféra, Louis Napoléon (1813-1877); Seymour Conway d'Herefort, Richard

611

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2193
Inventaire après décès d'Adèle Rosalie Madeline Guérin dressé entre le 20 février et le 13 mars
1860, dans sa maison située 5, rue Bleue où la défunte est morte le 10 février 1860, à la requête de
ses cinq enfants, Eugène Melchior Péligot, vérificateur des essais de la Monnaie de Paris,
demeurant Hôtel de la Monnaie, quai de Conti, Adèle Péligot, veuve de Joseph Maxime Devailly,
épouse en secondes noces de Louis Éloi Gallien, teinturier, Zélie Péligot, épouse de François
Xavier Deveille, propriétaire, Anaïs Julie Péligot, épouse d'Henri Louis Désiré Prévost, et Henri
Louis Péligot, ingénieur civil, demeurant 5, rue Bleue. (16 f.).
20 février 1860
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° 3926 (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
Conti (quai de); Bleue (rue); Guérin, Adèle Rosalie Madeline; Péligot, Eugène Melchior; Péligot,
Adèle; Péligot, Zélie; Péligot, Anaïs Julie; Péligot, Henri Louis; Devailly, Joseph Maxime; Gallien,
Louis Éloi; Deveille, François Xavier; Prévost, Henri Louis Désiré
MC/ET/XV/2193
Dépôt judiciaire du testament olographe d'Adèle Rosalie Madeline Guérin, fait à Paris, le 24
janvier 1854, à la suite de son décès survenu en son domicile 5, rue Bleue, le 10 février 1860.
22 février 1860
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° 3927 (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
Bleue (rue); Guérin, Adèle Rosalie Madeline
MC/ET/XV/2194
Minutes. 1860, mars
mars 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/XV/2195
Minutes. 1860, avril
avril 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/XV/2196
Minutes. 1860, mai
mai 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/XV/2197
Minutes. 1860, juin - 1860, juillet
juin 1860 - 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/XV/2197
Liquidation de la succession d'Adèle Rosalie Madeline Guérin entre ses cinq héritiers, Eugène
Melchior Péligot, Adèle Péligot, veuve de Joseph Maxime Devailly, épouse en secondes noces de
Louis Éloi Gallien, Zélie Péligot, épouse de François Xavier Deveille, Anaïs Julie Péligot, épouse
d'Henri Louis Désiré Prévost, et Henri Louis Péligot.
7 juillet 1860
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° 3928 (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
Guérin, Adèle Rosalie Madeline; Péligot, Eugène Melchior; Péligot, Adèle; Péligot, Zélie; Péligot,
Anaïs Julie; Péligot, Henri Louis; Devailly, Joseph Maxime
MC/ET/XV/2198
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.
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MC/ET/XV/2199
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/XV/2200
Minutes. 1860, décembre
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/XV/2201
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/XV/2202
Minutes. 1861, mars
mars 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/XV/2203
Minutes. 1861, avril
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/XV/2204
Minutes. 1861, mai
mai 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/XV/2205
Minutes. 1861, juin
juin 1861
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/XV/2205
Prêt conditionnel par la Commission de prêt à l'industrie, à Ambroise Firmin, Hyacinthe Firmin,
Paul Firmin et Alfred Firmin Didot, tous imprimeurs libraires, demeurant 56, 58, rue Jacob, 19 et
8, rue des Saints-Pères, pour une somme de 300 000 francs, comprenant un intérêt de 5% l'an
plus les frais administratifs. Les contractants hypothèquent, pour sûreté de garantie, la papeterie
de Sorel-Moussel située à Sorel-Moussel (Eure) la fabrique de Saussay située à Saussay (Eure-etLoir) le moulin de Croth situé à Croth (Eure). À signaler : l'acte stipule que ce prêt est contracté
dans le but de perfectionner ses usines.
10 juin 1861
Informations complémentaires :
À la suite :
1861, 28 juin Réalisation du prêt.
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° 1557 (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
Jacob (rue); Saints-Pères (rue des); Saussay (Eure-et-Loir); Croth (Eure); Didot, Ambroise
Firmin; Didot, Hyacinthe Firmin; Didot, Paul Firmin; Didot, Alfred Firmin
MC/ET/XV/2206
Minutes. 1861, 1er juillet - 1861, 13 juillet
1er juillet 1861 - 13 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/XV/2207
Minutes. 1861, 15 juillet - 1861, 31 juillet
15 juillet 1861 - 31 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/XV/2208
Minutes. 1861, août
août 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.
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MC/ET/XV/2209
Minutes. 1861, septembre
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/XV/2210
Minutes. 1861, octobre
octobre 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/XV/2211
Minutes. 1861, novembre
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/XV/2212
Minutes. 1861, décembre
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/XV/2318
Quittance à la Caisse des dépôts et consignations par Madame veuve CASATI et autres. 1843, 6
novembre
6 novembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2318
Quittance à la Caisse des dépôts et consignations décharge Augustine Marie Pillon veuve Jean
César Casati avoué, notaire demeurant à Lyon rue de Perat.
6 novembre 1843
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Lyon (Rhône); Pillon, Augustine Marie; Casati, Jean César;
avoué; notaire
MC/ET/XV/2319
Minutes. 1843, 14 décembre - 1845, 30 janvier
14 décembre 1843 - 30 janvier 1845
Informations complémentaires :
1843, 14 décembre : décharge à la Caisse par Hamelin Blodon, Philippon.
1844, 6 mars : décharge Batton.
1844, 15 mai : décharge Marchand et autres.
1845, 30 janvier : décharge Mme de Senez.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2319
Décharge à la Caisse des dépôts et consignations par Paul François Hamelin, demeurant rue de la
Coquillière, n°4 et d'autres, décharge Nicolas Blondon, demeurant Grande rue à Batignol, ordre
Charles Philippon et autres.
14 décembre 1843 - 30 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Coquillière (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne
commune); Hamelin, Paul François; Blondon, Nicolas; Philippon, Charles; Marchand (M.); Senez
(Mme de)
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MC/ET/XV/2320
Liquidation et partage CARETTE. 1844, 12 janvier
12 janvier 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2320
Caisse des dépôts et consignations : liquidation de la communauté d'entre d'Antoine Remy Carette
et Joséphine Clotilde Lenfle sa veuve, entre Gustave Joseph Chaulin demeurant rue Vivienne, n°9
et autres.
12 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); liquidation; Vivienne (rue); Carette, Antoine Rémi; Lenfle, Joséphine
Clotilde; Chaulin, Gustave Joseph
MC/ET/XV/2321
Quittances au profit de M. MASSON. 1844, 16 juillet - 1845, 22 janvier
16 juillet 1844 - 22 janvier 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2321
Caisse des dépôts et consignations. Quittances au profit de Georges Thimothé Masson (père)
propriétaire demeurant à Nancy département de la Meurthe.

618

Archives nationales (France)

16 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Nancy (Meurthe-et-Moselle); Masson, Georges Thimothé
MC/ET/XV/2322
Quittances par les héritiers Leclerc. 1845, 10 mai - 1845, 4 septembre
10 mai 1845 - 4 septembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2322
Caisse des Dépôts. Quittances par les créanciers de Jules Leclerc, libraire demeurant boulevard
Saint-Martin, n° 13 à André Jean Désiré Berton demeurant rue Thévenot, n°23 et Jean Baptiste
Jacquet demeurant rue des Petits-Carreaux, n°18.
10 mai 1845 - 4 septembre 1845
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 4 septembre 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Martin (boulevard); Thévenot (rue); Petits-Carreaux
(rue des); Leclerc, Jules; Berton, André Jean Désiré; Jacquet, Jean Baptiste; libraire
MC/ET/XV/2323
Consignation Mazarin (Grimaldi-Monaco). 1845, 14 octobre
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14 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2323
Caisse des Dépôts : décharge et quittances. Antoine Sigismond Glandaz, avoué demeurant rue
Neuve des Petits Champs, n°87 et autres agissant comme commissionnaires de la succession de
Louise Félicitée d'Aumont duchesse Mazarin, décédé, veuve d'Honoré Charles Maurice Grimaldi,
prince de Monaco.
30 octobre 1845 - 11 mai 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 11 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; partage; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Glandaz, Antoine
Sigismond; Honoré IV (prince de Monaco , 1758-1819); Aumont, Louise d' (1756-1826); avoué
MC/ET/XV/2324
État liquidatif des communauté et succession Coellier. 1845, 25 août
25 août 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2324
Caisse des Dépôts. Procès verbal, état liquidatif de la communauté et succession d'Etienne René
Coëllier propriétaire demeurant rue de Charenton, n°177 et Marie Angélique Morel sa femme.
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25 août 1845 - 10 septembre 1846
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 10 septembre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); partage; Charenton (rue de); Coëllier, Etienne René; Morel, Marie
Angélique
MC/ET/XV/2325
Reddition de compte de MM. Leclerc et Gauffre à M. Morlot. 1845, 4 septembre
4 septembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2325
Caisse des dépôts et consignations. Reddition des comptes par Alexandre Michel Leclerc, avoué, et
autres demeurant rue Greffulhen°16, à Joseph Charles Antoine Morlot, négociant et autres
demeurant au Havre.
4 septembre 1845 - 19 février 1853
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 19 février 1853, compte, approbation du compte.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); compte; Le Havre (Seine-Maritime); Leclerc, Alexandre Michel;
Morlo, Joseph Charles Antoine; négociant; avoué
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MC/ET/XV/2326
Quittance à la caisse des Dépôts par M. Rendu. 1845, 1er décembre
1er 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2326
Caisse des dépôts et consignations. Quittance à la caisse par Jean Marie Rendu, avoué demeurant
rue du Vingt Neuf Juillet, n°3, pour le compte de Jean-Baptiste Bernard Renard marchand de vin
demeurant à Boulogne sur Seine.
1er décembre 1845
Informations complémentaires :
Actes à la suite.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; 29-Juillet (rue du); Boulogne-Billancourt (Hauts-deSeine); Rendu, Jean Marie; Renard, Jean-Baptiste Bernard; avoué; commerçant
MC/ET/XV/2327
Décharge à la caisse par M. Rousseau. 1846, 17 janvier
17 janvier 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2327
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Caisse des dépôts et consignations. Décharge à la caisse par Alexandre Pierre Hyppolite Rousseau,
propriétaire demeurant place d'Orléans rue Saint-Lazare, n°94.
17 janvier 1846 - 24 mars 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 24 mars 1847, décharge pour solde.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Lazare (rue); Rousseau, Alexandre Pierre Hyppolite
MC/ET/XV/2328
1846, 6 mai : décharge à la caisse par M. Lescot.- 1846, 24 décembre : décharge par les héritiers Fabry.
1846, 6 mai - 1846, 24 décembre
6 mai 1846 - 24 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2328
Caisse des Dépôts. Décharge par le mandataire de Jean-Baptiste Lescot, propriétaire demeurant
rue Notre Dame des Victoires, n° 26 pour le compte de Jean Fabry.
6 mai 1846 - 22 décembre 1846
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 22 décembre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Notre-Dame-des-Victoires (rue); Lescot, Jean Baptiste;
Fabry, Jean
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MC/ET/XV/2328
Caisse des Dépôts. Décharge par le mandataire de Jean Goilaud, à Jouzac pour le compte de Jean
Fabry.
24 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Goilaud, Jean; Fabry, Jean
MC/ET/XV/2329
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1846, 10 juin
10 juin 1846
Informations complémentaires :
A signaler :
1846, 10 juin : décharge par Jean Georges Beneké et son épouse à l'ordre de Mmes Héricourt .
1846, 6 août : décharge Jean Baptiste Jules Gallet et autres à l'ordre de Mmes Héricourt.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2329
Caisse des Dépôts. Décharge à la Caisse par Jean Georges Beneké et Marie Joséphine Schnabel
son épouse et autres à l'ordre de Mmes Héricourt.
10 juin 1846 - 29 janvier 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 29 janvier 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Beneké, Jean Georges; Schnabel, Marie Joséphine;
Héricourt (M.)
MC/ET/XV/2329
Caisse des Dépôts. Décharge au 10 juin 1846, à la Caisse des dépôts, par Jean Baptiste Jules
Gallet, docteur en médecine, demeurant rue Saint-Victor, n°14 et autres à l'ordre de Mmes
Héricourt.
6 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Gallet, Jean Baptiste Jules; Héricourt (Mmes); médecin
MC/ET/XV/2330
Consignation Reiser. 1846, 3 juillet
3 juillet 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2330
Caisse des Dépôts. Décharge à la Caisse par Jean Baptiste Sayer, fabricant de bronze demeurant
rue des Enfants Rouges, n° 2 (consignation François Reiser, cordonnier demeurant rue du
Vertbois n°28).
3 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011

625

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); Enfants-Rouges (rue des); Vertbois (rue du); Sayer, Jean-Baptiste;
Reiser, François; forgeron; cordonnier
MC/ET/XV/2331
Consignations Boulanger, et autres. 1846, 4 juillet
4 juillet 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2331
Caisse des Dépôts. Décharge à la Caisse par le mandataire de Marie Scholastique Bailleul, veuve
de Jean-Baptiste Barnabé Bertran, rentière, demeurant Montivilliers (consignation Boulanger).
4 juillet 1846 - 21 août 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 21 août 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Montivilliers (Seine-Maritime); Bailleul, Marie
Scholastique; Bertran, Jean-Baptiste Barnabé; Boulanger (M.)
MC/ET/XV/2332
Quittances par le liquidateur de la basse Camargue, société Lichtenstein Westphal et Cie. 1848, 11
octobre
11 octobre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
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Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2332
Caisse des Dépôts. Quittances par le liquidateur de la Société agricole de la Basse Camargue,
Gabriel Alphonse L'Huillier d'Orcières, propriétaire demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), à la
Société Lichtenstein, Westphal et Cie.
11 octobre 1848 - 28 juin 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 28 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Mâcon (Saône-et-Loire); L'Huillier d'Orcières, Gabriel
Alphonse
MC/ET/XV/2333
Ordre Tetard, quittances et décharges. 1846, 5 août
5 août 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2333
Caisse des Dépôts. Dépôt par Jacques Antoine Laprée, propriétaire, ancien commissaire priseur
demeurant rue Sainte-Anne, n°63 (ordre Charles Tetard, courtier de commerce).
5 août 1846 - 4 septembre 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 4 septembre 1847, quittances et décharges.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); dépôt de pièces; quittance; décharge; Sainte-Anne (rue); Laprée,
Jacques Antoine; Tetard, Charles; commissaire-priseur; courtier
MC/ET/XV/2334
Consignation Daugny. 1846, 11 août
11 août 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2334
Caisse des Dépôts. Décharge par le mandataire de Paul Dieudé, négociant demeurant à Perpignan
au profit de Esther Crémieux, veuve de Léon Daugny, propriétaire demeurant d'Enghien, rue
n°34.
13 avril 1824 - 11 août 1846
Informations complémentaires :
Actes joints depuis 13 avril 1824
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Perpignan (Pyrénées-Orientales); Enghien (rue d'); Dieudé,
Paul; Crémieux, Esther; Danguy, Léon
MC/ET/XV/2335
Échange duc de Galliera - Moulton. 1846, 14 août
14 août 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation

628

Archives nationales (France)

Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2335
Échange entre le Raphäel, marquis de Ferrari, duc de Galliera, propriétaire demeurant rue
d'Astorg, n°16 et Charles Frédéric Moulton propriétaire demeurant rue de Grenelle, n° 37, d'un
hôtel avec jardin et dépendances rue de Courcelles, n°37, contre le 2/3 d'un terrain allée des
Veuves, nos 31, 33, 35 [actuellement avenue Montaigne].
14 août 1846 - 23 février 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 23 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
échange; Astorg (rue d'); Veuves (allée des); Courcelles (rue de); Grenelle (rue de); Moulton,
Charles Frédéric; Galliera, Raffaele de Ferrari (1803-1876 , duc de)
MC/ET/XV/2336
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1846, 24 décembre
24 décembre 1846
Informations complémentaires :
A signaler : vente par la société de la Basse-Camargue à la société Lichtenstein Westphal et Cie.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2336
Caisse des Dépôts. Vente par Gabriel Alphonse L'Huillier, comte d'Orcières, propriétaire
demeurant à Mâcon (Saône-et-Loire), la Société agricole de la Basse Camargue dont le siège était
à Paris, rue du Pont de Lodi, n° 5, à la Société Lichtenstein, Westphal et Cie dont le siège est à
Montpellier (Hérault).
24 décembre 1846 - 25 août 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 25 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
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Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); acte de vente; Pont-de-Lodi (rue du); Mâcon (Saône-et-Loire);
Montpellier (Hérault); L'Huillier d'Orcières, Gabriel Alphonse
MC/ET/XV/2336
Caisse des Dépôts. Décharge à la caisse Benoît Jean Jacques Joseph Marie, père, docteur en
médecine, demeurant rue à Neuilly rue Louis Philippe n°13 et autres , consignation Rosse
6 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Marie, Benoît Jean
Jacques Joseph (père); Rosse; docteur d'université
MC/ET/XV/2337
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1847, 11 janvier
11 janvier 1847
Informations complémentaires :
Consignation et décharge Vivier, et autres.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2337
Caisse des Dépôts. Décharge par Louis Vivier, entrepreneur de louage, demeurant rue Rousselet
Saint-Germain, n°15.
11 janvier 1847 - 17 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/27
Origine de l'information :
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Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Rousselet (rue); Vivier, Louis; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2338
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1847, 6 mai
6 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2338
Caisse des Dépôts. Décharge Robert Julien Lecoque, propriétaire demeurant rue Saint-Louis au
Marais n°3.
5 mai 1847 - 28 avril 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 28 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Saint-Louis-au-Marais (rue); Lecoque, Robert Julien
MC/ET/XV/2338
Decharge , paiement de succession sur adjudication de maison , 4563f sur 53515f, Paris (Paris) rue
de la Chaussée-des-Minimes , 9.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecomte, Josephine Madeleine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Ferou , 11.
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Relations : veuve de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeot, Desire .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moisy, Marie Victoire .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besancon, Francois Edme .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alleaume, Marie Thomas Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 11.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de mai 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2338
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 13336f
sur161500f, Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 10.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillas, Jacques Hector .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rambouillet (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Novion Dit Alfred Novion, Joseph Jean .
État civil : failli .
Profession : graveur (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 107.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legrip (aine), Jacques Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 10.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legrip (jeune), Louis Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 18.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de mai 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2339
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1847, 1er septembre - 1847, 25 octobre
1er septembre 1847 - 25 octobre 1847
Informations complémentaires :
1847, 1 septembre : quittance Guerin.
1847, 18 septembre : décharge Pourrat.
1847, 12 octobre : décharge Frick.
1847, 21 octobre : quittance Grondard.
1847, 21 octobre : décharge Boinod et autres.
1847, 25 octobre : décharge Migeon.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Quittance René Guerin avoué demeurant rue d'Alger n°9, agissant pour la
succession Francisque Émile Joseph Etienne.
1er septembre 1847 - 28 septembre 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 28 septembre 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Alger (rue d'); Guerin, René; Etienne, Francisque Émile
Joseph; avoué
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Décharge par le manadteur de Marie Pierrette Journet veuve de veuve de
Pierre Marie Pourrat, demeurant à Neuilly rue d'Orléans, n°8 consigne Jean Baptiste Barnabé
Chartier et autres.
18 septembre 1847 - 27 septembre 1847
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 23 septembre 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Journet, Marie
Pierrette; Pourrat, Pierre Marie; Chartier, Jean Baptiste Banabé
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Décharge par Marie Hilaire Valery Themun de Limoges principal, claire de
notaire demeurant rue Saint-Marc, n°20, comme administrateur de Louis Victor Frick et
Frédérique Knoblock son épouse séparée de corps et biens, demeurant rue de Tivoli n°17 .
12 octobre 1847 - 11 avril 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 11 avril 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Saint-Marc (rue); Tivoli (rue de); Themun de Limoges,
Marie Hilaire Valery; Frick, Louis Victor; Knoblock, Frédérique; clerc de notaire
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Quittances Claude Charles Grondard, propriétaire, et autres demeurant rue
Bondy, n° 14, consignation Louise Moret et Pierre Charles Hervy.
21 octobre 1847 - 9 mars 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 9 mars 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Bondy (rue de); Grondard, Claude Charles; Moret, Louis;
Hervy , Pierre Charles
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Décharge Charles Jacques Boinod et autres, avoué, demeurant rue de Choiseul,
n°14 succession Bazot.
21 octobre 1847 - 14 avril 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 14 avril 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Choiseul (rue de); Boinod, Charles Jacques; Bazot; avoué
MC/ET/XV/2339
Caisse des Dépôts. Décharge Jean Louis Vincent Migeon avoué demeurant rue des Bons Enfants,
n°21 mandataire de Jean Jacques Lietot entrepreneur demeurant à Noisy-le-Sec.
25 octobre 1847 - 28 février 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 23 février 1850.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis); Migeon, Jean Louis
Vincent; Lietot, Jean Jacques; avoué; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2340
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1847, 30 septembre - 1848, 19 juin
30 septembre 1847 - 19 juin 1848
Informations complémentaires :
Consignations et décharges Labarbe, Quatrevaux, Bourrey et autres.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2340
Caisse des Dépôts. Décharges Benjamin Labarbe, notaire demeurant rue Monnaie, n°19
administrateur de la succession d'Edmé Vincent Simon Quenédey.
30 septembre 1847 - 19 juin 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 19 juin 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Monnaie (rue de la); Quenédey, Edmé Vincent Simon;
Benjamin Labarbe; notaire
MC/ET/XV/2341
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1847, 4 novembre - 1848, 29 décembre
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4 novembre 1847 - 29 décembre 1848
Informations complémentaires :
A signaler :
1847, 4 novembre : décharge par le comte de Selve.
1847, 16 novembre : décharge Lamotte, Thibault et autres.
1847,18 décembre : quittance de Muralt.
1848, 29 décembre : décharge Courbec.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Décharge par le Claude, comte de Selve, demeurant rue de Choiseul n°7
mandataire de Aglaé Marie Taillepied de Bondy, veuve de comte Georges de Selve demeurant rue
de Choiseul n°7.
4 novembre 1847 - 9 octobre 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 9 octobre 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Choiseul (rue de); Selve, Claude de; Selve, Georges de;
Taillepied de Bondy, Marie Aglaé (1771-1850)
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Quittance par Jean Boyer demeurant rue de Saint-Louis au Marais, n° 58
comme tuteur de Jean Adolphe Boyer
10 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Louis-au-Marais (rue); Boyer, Jean; Boyer, Jean
Adolphe
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Décharge Louis Henry Lamotte, entrepreneur de bâtiment et autres demeurant
rue Vieille du Temple, n° 103, ordre Joseph Bartinet entrepreneur de maçonnerie, demeurant rue
Saint-Maur Popincourt n° 51.
16 novembre 1847 - 8 janvier 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 8 janvier 1852.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Vieille-du-Temple (rue); Saint-Maur-Popincourt (rue);
Lamotte, Louis Henri; Bartinet, Joseph; chef d'entreprise; chef d'entreprise; maçon
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Quittance Joseph Vallet propriétaire demeurant rue Ponthieu,n°30 et autres,
ordre Jacques Louis Mufras?
18 décembre 1847 - 2 avril 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 2 avril 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Ponthieu (rue de); Vallet, Joseph; Mufras, Jacques Louis
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Décharge François Marie Thomain, maître maçon, demeurant rue Zacharie,
n°9, consignation Charles Auguste Bruyand, cordonnier demeurant à Batignolles.
18 décembre 1847 - 5 novembre 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 5 novembre 1850.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Zacharie (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne
commune); Batignolles (quartier); Thomain, François Marie; Bruyand, Charles Auguste; maçon;
cordonnier
MC/ET/XV/2341
Caisse des Dépôts. Décharge Pierre Jules Courbec avoué demeurant rue de La Michodière, n°21 et
autres, consignation Drouet
19 décembre 1848 - 29 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; La-Michodière (rue de); Courbec, Pierre Jules; avoué
MC/ET/XV/2341
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 25930f sur
267050f, Paris (Paris) rue de Ponthieu , 30 X rue du Colisee , 15.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Comptoir D'Escompte Des Entrepreneurs de Batiments .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Comptoir La Chaume (estienne de et Cie Dit Comptoir Estienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 27.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maufras, Jacques Louis .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 47.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallet, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 30.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2341
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 2775f sur
122650f, Paris (Paris) rue Saint-Victor , 8.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufailly, Antoine Artus .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafiteau, Jean Baptiste Bernard .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette , 159.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bartinet, Joseph .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt , 51.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marais, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai des Gesvres , 10.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
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même notaire pour la période de 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2341
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , 1403f sur 122650f, Paris (Paris) rue
Saint-Victor , 8.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Claude Antoine .
Profession : marchand de vin, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bartinet, Joseph .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marais, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Gesvres , 10.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2341
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , 34973f sur 122650f, Paris (Paris)
rue Saint-Victor , 8.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bartinet (créanciers) .
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Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bartinet, Joseph .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marais, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Gesvres , 10.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1847. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2342
Inventaire après décès du marquis de Castellane, liquidation et compte. 1847, 29 décembre
29 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2342
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès de M. Henri Charles Louis, marquis de Castellane,
propriétaire, membre de la Chambre des Députés, à la requête de Pauline de Talleyrand-Périgord,
demeurant rue Saint-Dominique Saint-Germain, n°45.
29 décembre 1847 - 5 septembre 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 5 septembre 1848, liquidation et compte.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
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numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Bibliographie
voir Miriad 2
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; liquidation; compte; Saint-Dominique-SaintGermain (rue); Castellane, Henri Charles Louis Boniface (1814-1847 , marquis de); Castellane,
Pauline de Talleyrand-Périgord (1820-1890 , marquise de); auditeur de justice; député
MC/ET/XV/2342
Inventaire après décès de Henri Charles Louis Boniface de Castellane, marquis, propriétaire
membre de la Chambre des Dépoutés à la requête de Pauline Joséphine de Talleyrand-Périgord
demeurant rue Saint-Dominique Saint-Germain, n°45 ou 36, arrivé le 16 octobre 1847.
29 décembre 1847 - 5 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
30 décembre 1847, dépôt d'un acte sous seing privé.
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Boniface de
Castellane, Henri Charles Louis (1814-1847); Talleyrand-Périgord, Pauline Joséphine de (18201890); auditeur de justice; député
MC/ET/XV/2343
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1848, 2 mars - 1848, 22 juin
2 mars 1848 - 22 juin 1848
Informations complémentaires :
Consignations Chausson, Dutil, Guitton, Brière et autres.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)

643

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance par Gaspard Chausson, propriétaire demeurant passage Chausson,
n°11 et autres à ordre Henri Clément Janson.
2 mars 1848 - 31 mars 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 31 mars 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Chausson (passage); Chausson, Gaspard; Janson, Henri
Clément
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Décharge par Eugène Bisse, rentier? demeurant rue place Dauphine, n°24
actuellement rue Taitbout n°15 et autres à ordre Henri Clément Janson, propriétaire.
3 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Dauphine (place); Taitbout (rue); Bisse, Eugène; Janson,
Henri Clément
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Décharge par Alexis Tessier, cocher et autres à ordre Jean Baptiste
Commergnat, entrepreneur de maçonnerie demeurant rue de l'Hôtel de Ville, n° 16.
28 mars 1848 - 29 mai 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 29 mai 1850.
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Hôtel-de-Ville (rue de l'); Tessier, Alexis; Commergnat,
Jean-Baptiste; conducteur de véhicules; chef d'entreprise; maçon
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance de Pierre Auguste Rabusson-Lamothe propriétaire demeurant à
Frugerès-les-Mines , et autres à ordre Dutil.
5 avril 1848 - 5 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Frugerès-les-Mines (Haute-Loire); Rabusson-Lamothe,
Pierre Auguste; Dutil (M.)
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance Charles Joseph Victor de Villemont, propriétaire demeurant rue
Ménilmontant n°120 et autres, à l'ordre Collière, Gauthier
11 avril 1848 - 3 juin 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 3 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Ménilmontant (rue de); Villemont, Charles Joseph Victor
de; Collière (M); Gauthier (M)
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Décharge Louis Marie Simon Guitton, fabricant de lampes en tôle vernie,
demeurant, rue au Maire, n°43 et autres, consignation Louis Joseph Brugère, demeurant rue de
Grenelle Saint-Honoré, n° 4.
27 avril 1848 - 13 février 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 13 février 1850.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Maire (rue au); Guitton,
Louis Marie Simon
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance Jean Brière, brocanteur demeurant rue de la Rotonde du Temple
n°52 et autres, à l'ordre Pierre François Jacques, Martin demeurant rue de la Fidélité, n°17.
22 mai 1848 - 3 avril 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 3 avril 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Rotonde-du-Temple (place de la); Fidélité (rue de la);
Brière, Jean; Maritn, Pierre François Jacques; brocanteur
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance Jules Alfred Georg, propriétaire demeurant rue Pigalle, n°9 et autres
consignation Pierre Vialon, menuisier demeurant rue Saint-Bernard, Saint-Antoine, n°17, à l'ordre
M. Moiret.
26 mai 1848 - 21 août 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 21 août 1850.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Pigalle (rue); Saint-Bernard (rue); Saint-Antoine (rue);
Georg, Jules Alfred; Pierre Vialon; Moiret (M.); menuisier
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance Louise Thérèse Bierry, rentière veuve de Victor Lambert-Hennon
demeurant rue Montagne Sainte-Geneviève, n°46, consignation Louis Adolphe Leroy de SaintArnaud et et Eugénie Philippine Marie de Trazegnies d'Ittre.
6 juin 1848 - 15 février 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 15 février 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Bierry, Louise
Thérèse; Lambert-Hennon, Victor; Leroy de Saint-Arnaud, Louis Adolphe (1801-1873);
Trazegnies d'Ittre, Eugénie Philippine Marie de (1811-....)
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Décharge par Pierre François Champaux docteur en médecine demeurant rue
de Saintonge, n°34 et autres, consignation Louis Julien Alexandre Vincent, architecte, demeurant
Palais de Justice à Paris
14 juin 1848 - 18 août 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 18 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Justice (palais de); Saintonge (rue de); Champaux, Pierre
François; Vincent, Louis Julien Alexandre; docteur d'université; architecte
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance et décharge Jean Louis Vincent Migeon avoué, demeurant rue des
Bons Enfants, n° 21 mandataire de Jules Victor Bechet propriétaire à l'ordre Bénier.
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19 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Bons-Enfants (rue des); Migeon, Jean Louis Vincent;
Bechet, Jules Victor; Bénier (M.); avoué
MC/ET/XV/2343
Caisse des Dépôts. Quittance Antoinette Marie Grevin, rentière, veuve de Jean Claude Got,
demeurant rue Gaillon, n° 24 et autres consignation Amadée Lefebvre.
22 juin 1848 - 13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 13 décembre 1851.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Gaillon (rue); Grevin, Antoinette Marie; Got, Jean Claude;
Lefebvre, Amadée
MC/ET/XV/2343
Quittance aux consignations , paiement de rente viagere sur adjudication de maison , 10318f sur
267050f, Paris (Paris) rue de Ponthieu , 30 X rue du Colisee , 15.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquet, Louise Marie .
Domicile : Ternes (les) (Paris) Vieille-route , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouteille, Louis Michel Marie .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ternes (les) (Paris) Vieille-route , 24.
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouteille, Elisa .
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 25.
Relations : épouse de l'intervenant 4, crédirentier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siry, Jean Baptiste .
Profession : docteur-medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 25.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maufras, Jacques Louis .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 47.
Relations : gendre de l'intervenant 1, beau-frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallet, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 30.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1848. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2343
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 6297f sur
32647f, Paris (Paris) rue de Lourcine , 63.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lion, Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 34.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marais, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Pierre Francois Jacques .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Fidelite , 17.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Briere, Jean .
Profession : brocanteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Rotonde du Temple , 52.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1848. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2344
Minutes concernant la Caisse des dépôts et consignations. 1848, 22 juillet - 1848, 12 septembre
22 juillet 1848 - 12 septembre 1848
Informations complémentaires :
Consignations Ewards, Ducatel, Porret, de La Marck et autres.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2344
Caisse des Dépôts. Décharge Ursule Nicole Ancel, propriétaire, demeurant à Vermenton (Yonne)
veuve de Jean Baptiste Nioré, notaire, à l'ordre Marie Angélique Bernardine Guidon veuve de
Guillaume Frédéric Edwards.
22 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Vermenton (Yonne); Ancel, Ursule Nicole; Nioré, JeanBaptiste; Edwards, Guillaume Frédéric; Guidon, Marie Angélique Bernardine; notaire
MC/ET/XV/2344
Caisse des Dépôt. Décharge. Marie Mathias Bruna de Contreras, propriétaire veuve de Pierre Félix
Ducatel, avoué demeurant actuellement rue d'Assas, n°1
3 août 1848 - 20 juin 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 20 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Assas (rue d'); Bruna de Contreras, Marie Mathias;
Ducatel, Pierre Félix; avoué
MC/ET/XV/2344
Caisse des Dépôt. Quittance Marie Thérèse Quesvin, veuve de Charles Alexis Marcellin Faure,
propriétaire, demeurant rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 7 et autres pour comptes Michel
Apolline Duchesne, pour faillite Porret.
23 août 1848 - 29 octobre 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 29 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Quesvin, Marie
Thérèse; Faure, Charles Alexis Marcellin; Duchesne, Michel Apolline; Porret (M.)
MC/ET/XV/2344
Caisse des Dépôt. Quittance Jules Charles Frédéric Thierry de La Marck, propriétaire demeurant
rue de la Victoire, n°44.
12 septembre 1848 - 16 novembre 1849
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Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 16 novembre 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Victoire (rue de la); La Marck, Jules Charles Frédéric
Thierry de
MC/ET/XV/2344
Decharge , inscription de rente etat 5% , 125f.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porret, Henri Desire .
Profession : graveur sur bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince , 28.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faure, Charles Alexis Marcellin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billaud, Alcide Frederic .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 39
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1848. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2345
Consignation DORTHO, MAS, SOULARD, MOULINNEUF, GRIMONT et autres. 1848, 15 septembre 1848, 11 octobre
15 septembre 1848 - 11 octobre 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.
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Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2345
Caisse des Dépôts. Quittances Pierre Marie Anne Pénot-Lambart, commissaire de guerre,
demeurant rue Vieille du Temple n° 88 et autres pour Edmé Louis René d'Ortho (Dortho),
propriétaire demeurant rue de l'Échiquier n°28.
15 septembre 1848 - 24 octobre 1848
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 24 octobre 1848.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Vieille-du-Temple (rue); Echiquier (rue de l'); Pénot-Lambart, Pierre Marie Anne;
Ortho, Edmé Louis René d'; commissaire des guerres (Ancien Régime)
MC/ET/XV/2345
Caisse des Dépôts. Quittance Paul Benjamin Richard, avoué demeurant rue des Jeûneurs, n° 16 et
autres à l'ordre Giffard, Etienne Mas et Louis Mas.
16 septembre 1848 - 31 août 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suite jusqu'au 31 août 1850.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Jeûneurs (rue des); Richard, Paul Benjamin; Giffard (M.); Mas, Etienne; Mas, Louis;
avoué
MC/ET/XV/2345
Caisse des Dépôts. Quittance César Léonor Zachcarie, Laignet, négociant demeurant rue SaintDenis, n° 124 mandature de Jeanne Catherine, Soulard, rentière veuve de Mauric, Hugonier
demeurant boulevard Montmartre, n° 8.
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23 septembre 1848 - 16 juillet 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 16 juillet 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
quittance; Saint-Denis (rue); Montmartre (boulevard); Hugonier, Maurice; Laignet, César Léonor
Zacharie; Soulard, Jeanne Catherine; négociant
MC/ET/XV/2345
Caisse des Dépôts. Quittance, Joachim Louis François Rigault avocat demeurant rue de
l'Université, n° 83 mandature d'Henri Florent Josep Liedekerke, rentier et de sa femme Adélaïde
Françoise de Clermont-Mont-Saint-Jean demeurant rue Saint-Guillaume, n°34 et autres , à ordre
Henri Théodulf, Beuzard et Jean Philippe Adolphe Mauzé
11 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Université (rue de l'); Saint-Guillaume (rue); Rigault,
Joachim Louis François; Liedekerke, Henri Florent Joseph de (1780?-1861); Clermont-MontSaint-Jean, Adélaïde Françoise de (1806-1857); Beuzard, Henri Théodule; Mauzé, Jean Philippe
Adolphe; avocat
MC/ET/XV/2345
Caisse des Dépôts. Quittance Léon Lasserre et Jean Auguste Léon Bouissin avoués, demeurant
place du Caire, n° 35 et autres à l'ordre Louis Laurent Grimont, entrepreneur de bâtiment rue de
Vaugirard, n° 26bis et Quinot (M.)
11 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Caire (place du); Vaugirard (rue de); Lasserre, Léon;
Bouissin, Jean Auguste Léon; Grimont; Quinot (M.); avoué; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2346
Consignation GIBERT, CHAUSSARD, PIEDELOUP et autres. 1848, 12 novembre - 1848, 15 décembre
12 novembre 1848 - 15 décembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2346
Caisse des Dépôts. Décharges Jean Claude Peclet, inspecteur général de l'Université, demeurant
rue de la Harpe, n° 81 et autres, à ordre de François Adolphe Nilot propriétaire demeurant rue
Grange Batelière, n°7
25 novembre 1848 - 29 octobre 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 29 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Harpe (rue de la); Nilot, François Adolphe; Pecle, Jean
Claude; inspecteur
MC/ET/XV/2346
Caisse des Dépôts. Décharge par héritier Alexandre Marie Serange, serrurier demeurant rue de
Bellefond, n°27 et autres, consignation François Nicolas Rosset, marchand de vins, et autres
demeurant rue des Moulins, n° 8
8 décembre 1848 - 11 janvier 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 11 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Bellefond (rue de); Moulins (rue des); Serange, Alexandre
Marie; Rosse, François Nicolas; serrurier; commerçant
MC/ET/XV/2346
Caisse des Dépôts. Quittance par Laurent Eugène, Bejot, marchand de vins et autres demeurant
rue de la Cité n°41, consignation : Honoré Alphonse, Pieddeloup propriétaire demeurant rue
Rambuteau, n° 90
15 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Cité (rue de la); Rambuteau (rue); Bejot, Laurent Eugène;
Pieddeloup, Honoré Alphonse; commerçant
MC/ET/XV/2347
Consignation BOUBEE, DELPUECH, AGUADO, SAUVEL, DOMPIERRE d'HORNOY. 1849, 9 janvier 1849, 30 avril
9 janvier 1849 - 30 avril 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2347
Caisse des Dépôts. Quittance. Didier François Marchand, avoué demeurant rue Saint-Honoré,
n°283 et Charles Louis Gibert demeurant rue Caumartin, n° 35 à l'ordre de Jean Fourcaud
entrepreneur des bâtiments
18 novembre 1848 - 27 janvier 1849
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Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 27 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Honoré (rue); Caumartin (rue de); Marchand, Didier
François; Gibert, Charles Louis; avoué; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2347
Caisse des Dépôts. Décharge par héritier Louis Ratisbonne banquier et autres à Strasbourg
consignation Boubée et Andryane de Lachapelle
9 janvier 1849 - 5 juillet 1849
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 5 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Strasbourg (Bas-Rhin); Ratisbonne, Louis; Boubé (M.);
Andryane de Lachapelle (M.); banquier
MC/ET/XV/2347
Caisse des Dépôts. Décharge par Mlle Marie Madeleine Adeline Bouset, majeur sans profession
demeurant à Mur-de-Barrez, arrondissement d'Espalion (Aveyron) pour le compte de la
succession Jean Baptiste Delpuech décédé au Brésil.
15 janvier 1849 - 28 juin 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 28 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Brésil; Bouse, Marie Madeleine Adeline; Delpuech, JeanBaptiste
MC/ET/XV/2347
Caisse des Dépôts. Quittance par le mandature de Jeanne Robertine Rilliet, veuve de Jean Louis
Tourteau Dorville, pair de France, Conseiller d'État demeurant rue Basse du Rempart, n°12 et
autres, ordre Alexandre Marie Jean Manuel Agouado marquis de La Marismas, propriétaire
demeurant rue de la Ville l'Evêque, n°20 et Henri Maximilien Lancry de Pronleroy, officier
demeurant au Château La Vallière (Indre-et-Loire)
12 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Château-la-Vallière (Indre-et-Loire); Basse-du-Rempart
(rue); Ville-l'Evêque (rue de la); Rilliet, Jeanne Robertine (1772-1862); Tourteau d'Orvilliers, Jean
Louis (1759-1832); Aguado, Jean Manuel (1813-1861); Lancry, Henri Maximilien de (1809-1859);
conseiller d'Etat (Ancien Régime)
MC/ET/XV/2347
Quittance Joseph Élie Émile Laurens avoué demeurant rue Seine Saint-Germain n° 41
consignation Pierre, Bezuiller, entrepreneur demeurant rue Notre Dame des Champs, n° 57 et
Antoine Charles, Sauvel, propriétaire demeurant rue Taitbout n°23.
27 avril 1849 - 29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 29 novembre 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Seine-Saint-Germain (rue de); Taitbout (rue); NotreDame-des-Champs (rue); Laurens, Joseph Elie Emile; Sauve, Antoine Charles; Bezuiller, Pierre;
avoué; chef d'entreprise
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MC/ET/XV/2347
Caisse des Dépôts. Quittance Marie Honorine de Vigny veuve en première noce d'Alexis Joseph
Martin, de Boudard et de Jean Marie Frédéric, Pajot de Juvisy d'Orgerus propriétaire demeurant
rue du Bac n° 84, consignation Paul Victor Albéric de Dompierre d'Hornoy conseille de la
préfecture du Nord, propriétaire demeurant à Fourdrinoy arrondissement d'Amiens (Somme)
30 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Fourdrinoy (Somme); Bac (rue du); Dompierre d'Hornoy,
Paul Victor Albéric (1814-1896); Vigny, Marie Honorine de (1801-1860); Martin de Boudard,
Alexis Joseph (1793-18..); Pajot de Juvisy, Jean Marie Frédéric (1783-18..)
MC/ET/XV/2347
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de terrain , 225f sur 25370f,
Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57bis.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chebault (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valentin, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Cateau (le) (Nord).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chebault, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bezuillier, Pierre .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de constructions, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvel, Antoine Charles .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1849. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2347
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de terrain , 5607f sur 25370f,
Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57 Bis.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pigeot, Georges Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bezuillier, Pierre .
État civil : failli .
Profession : entrepreneur de constructions, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs , 57.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sauvel, Antoine Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 17.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1849. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2348
Consignation DELANOUE, BELLIPONT, BOOTZ et autres. 1849, 18 septembre - 1849, 18 octobre
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18 septembre 1849 - 18 octobre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2348
Caisse des Dépôts. Quittance par Luc Etienne Léon, Geoffroy, avoué demeurant rue d'Argenteuil,
n° 41 pour faillite de Julien Simon Durand propriétaire ancien marchand de bois, consignation
Thierry Delanoue et autres
18 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Argenteuil (rue d'); Geoffroy, Luc Etienne Léon; Durand,
Julien Simon; Delanoue, Thierry; avoué; négociant
MC/ET/XV/2348
Caisse des Dépôts. Décharge Pierre Antoine Marie, Chaussade, chaudronnier, consignation
Bellissent et autres
6 octobre 1849 - 8 juillet 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 8 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Bellissent (M.); Chaussade, Pierre Antoine Marie; forgeron
MC/ET/XV/2348
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Caisse des Dépôts. Décharge. Françoise, Steffan, veuve de François, Trésech et épouse en seconde
noces d'Augustin Amboise, Chrétien demeurant rue de La Michodière, la n°10 , consignation
Bootz
18 octobre 1849 - 18 octobre 1850
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 18 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; La-Michodière (rue de); Bootz (M.); Steffan, Françoise;
Trésech, François; Chrétien, Augustin Ambroise
MC/ET/XV/2349
Consignation RAOUL, quittance, par BONCOMPAGNE et autres. Consignation DELEPINE, CUGHIERE,
BLONDEL et autres. 1850, 19 avril - 1850, 27 décembre
19 avril 1850 - 27 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2349
Caisse des Dépôts. Décharge Christophe Baron, père, propriétaire demeurant boulevard des
Italiens, n°20 et autres, liquidation Stanislas Raoul, Henry Raoul et autres
19 avril 1850 - 19 mai 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 19 mai 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Italiens (boulevard des); Baron, Christophe; Raoul,
Stanislas; Raoul, Henri
MC/ET/XV/2349
Caisse des Dépôts. Quittance Jean Baptiste Toubhans, propriétaire et autres demeurant rue SaintMerri, n°14 consignation Charles Délepine, menuisier, demeurant rue de Bretagne, n° 58.
8 mai 1850 - 30 juin 1853
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 30 juin 1853
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Saint-Merri (rue); Bretagne (rue de); Délepine, Charles;
Toubhans, Jean Baptiste; menuisier
MC/ET/XV/2349
Caisse des Dépôts. Quittance Charles Émile Boncapagne, avoué, demeurant rue Vivienne,
consignation Honiquet demeurant à Londres, Royaume Uni
31 août 1850 - 11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 11 septembre 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Vivienne (rue); Londres (Royaume-Uni); Honiquet (M.);
Boncapagne, Charles Emile; avoué
MC/ET/XV/2349
Caisse des Dépôts. Décharge Joseph Xavier Cugnière, propriétaire demeurant à Saint Lucien prés
Beauvais (Oise) et autres consignation Louis Philippe, Haudebourt, architecte demeurant rue La
Bruyère, n°11
13 novembre 1850 - 28 décembre 1850
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Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 28 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Beauvais (Oise); La-Bruyère (rue); Haudebourt, Louis
Philippe; Cugnière, Joseph Xavier; architecte
MC/ET/XV/2349
Caisse des Dépôts. Quittance Alexis Coulon, bijoutier, propriétaire demeurant rue Saint-Honoré,
n° 152, et autres, consignation Alphonse Alfred Philippe, Blondel, fabricant des pianos, demeurant
rue de l'Échiquier, n°5
27 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Echiquier (rue de l'); Saint-Honoré (rue); Blondel,
Alphonse Alfred Philippe (1813-18..?); Coulon, Alexis; facteur d'instruments de musique; orfèvre
MC/ET/XV/2349
Decharge , paiement de créance sur adjudication de maison , 2498f sur 36703f, Paris (Paris) rue
Saint-Louis-au-Marais , 42.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Stanislas .
Profession : fabricant de livres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Henri .
Profession : ouvrier en laines, Cire-les-Mello (Oise).
Domicile : Cire-les-Mello (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 14613f sur
148416f, Paris (Paris) rue Neuve-Trevise X rue Bergere , 24.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquillon, Rose Albine .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boursault, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Adelaide .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Anna .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 112491f sur
148416f, Paris (Paris) rue Neuve-Trevise X rue Bergere , 24.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Laure Adelaide Louise Andreine .
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bauffremont de, Roger Alexandre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Adelaide .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Anna .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de créances sur expropriation de terrain , 5629f sur
12000f, Paris (Paris) rue Pigalle X rue Larochefoucault.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delessert (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delessert, Anne Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jaloureau, Denis Aubin Laurent .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges , 29.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jaloureau, Francois Alfred Fauyin .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges , 29.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 3, acheteur de l'intervenant 4
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , , Paris (Paris)
rue Neuve-Trevise X rue Bergere , 24.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauvel, Pierre Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 69.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Granson, Nicolas Arsene .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Prosper .
Profession : rentier.
Domicile : Beaumont-sur-Oise (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Laure Adelaide Louise Andreine .
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Relations : épouse de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bauffremont de, Roger Alexandre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8, consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Adelaide .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Anna .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 270f sur 36703f, Paris (Paris)
rue Saint-Louis-au-Marais , 42.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Edouard Marie Felix .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Stanislas .
Profession : fabricant de livres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt , 12
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , 1073f sur 36703f, Paris (Paris) rue
Saint-Louis-au-Marais , 42.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurel, Etienne Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Henri .
Profession : ouvrier en laines, Cire-les-Mello (Oise).
Domicile : Cire-les-Mello (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Stanislas .
Profession : fabricant de livres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de loyers de maison adjugee , 819f, Paris (Paris) rue
Neuve-Trevise X rue Bergere , 24.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Adelaide .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haniquet, Anna .
Profession : négociante, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1, consignataire(s) de l'intervenant 2
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Decharge , paiement de créances sur adjudication de maison , 3741f sur 36703f, Paris (Paris) rue
Saint-Louis-au-Marais , 42.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Polleau, Pierre Etienne .
Profession : fabricant de fleurs artificielles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 350.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Provin, Therese Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 350.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huppe, Jean Baptiste Alexis Prairial .
État civil : décédé .
Profession : fleuriste, Paris.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Pierre .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 43.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
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Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collet, Francois Benjamin .
Profession : propriétaire , banquier (ancien).
Domicile : Evreux (Eure).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Henri .
Profession : ouvrier en laines, Cire-les-Mello (Oise).
Domicile : Cire-les-Mello (Oise).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoul, Stanislas .
Profession : fabricant de livres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance aux consignations , paiement de travaux sur reglement de créance , 14562f.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Visconti, Louis Tullius Joachim .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colisee , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Granger, Ange Hippolyte .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 54.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottini, Jean Antoine .
Profession : fumiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bauffremont de, Roger Alexandre Jean .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2349
Quittance , inscription de rente etat 5% , 4724f.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bauffremont de, Roger Alexandre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Marigny , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hubert, Adrien Pierre Antoine .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 14
Informations concernant le classement et la cotation du document :
La minute de cet acte est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce
même notaire pour la période de 1850. La date de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire.
Origine de l'information :
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/XV/2350
Inventaire de Libri. 1850, 4 novembre
4 novembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
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Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2350
Caisse de dépôt et consignation, inventaire après la condamnation de Guillaume Brutus Jules
Timoléon de Libri, à la requête du Domaine.
4 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire; Libri, Guillaume (1803-1869)
MC/ET/XV/2351
Consignation LEROY, GAULT, décharge BAZILE et autres.- Consignation ICARD. 1851, 18 juin - 1851, 12
août
18 juin 1851 - 12 août 1851
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2351
Caisse des Dépôts. Décharge François Paul Ferréol Paul avoue demeurant rue Choiseul, n° 6 et
autres, consignation Jules Jean, Leroy, rentier demeurant rue de Charenton, n°16, ordre Michel
Paillier
18 juin 1851 - 15 mars 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 15 mars 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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Caisse des dépôts (France); décharge; Choiseul (rue de); Charenton (rue de); Paul, François Paul
Ferréol; Leroy, Jules Jean; Paillier, Michel; avoué
MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison (2) , 10017f sur
238640f, Paris (Paris) rue de Provence , 7.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paul, Francois Paul Ferreol .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 6.
Relations : 01CRJ04, 01CRJ05, 01CRJ06, 01CRJ07 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corpel, Rene Alexandre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 49.
Relations : 02CRJ04, 02CRJ05, 02CRJ06, 02CRJ07 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Migeon, Jean Louis Vincent .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve des Bons-Enfants , 21.
Relations : 03CRJ04, 03CRJ05, 03CRJ06, 03CRJ07 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Loouis .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve des Mathurins , 25.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5,
adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 7
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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/XV/2351
Décharge Charles Delphin, Vacquerie marchand des bois, demeurant à Passy Grande rue de Passy
n°53 et autres, consignation Iris Amboise Gault, monteur et fabricant de bronzes demeurant rue
Chapon n° 14
27 juin 1851 - 23 octobre 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Chapon (rue); Passy (ancienne commune); Passy (rue de);
Gault, Iris Amboise; Vacquerie, Charles Delphin; commerçant; forgeron
MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7024f sur 8649f,
Auteuil (Paris) chemin des Patures , 5.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vacquerie, Charles Delphin .
Profession : marchand de bois, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 53.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vidal, Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gault, Iris Ambroise .
Profession : fabricant de bronzes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon , 14.
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2351
26 juillet 1851, Caisse des Dépôts. Décharge Philippe Richard, Bazine, propriétaire demeurant rue
Laffitte, n° 51 et autres, consignation Augustin, Quillet, proprétaire demeurant rue Neuve SaintAugustin, n° 12
26 juillet 1851 - 17 septembre 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 17 septembre 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
décharge; Laffitte (rue); Neuve-Saint-Augustin (rue); Bazine, Philippe Richard; Quillet, Augustin
MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 151652f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58bis.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raisin, Philippe Richard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 51.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Profession : chef-de-bataillon d'infanterie-legere.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 59338f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58bis.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Casaubon, Etienne Louis .
Profession : medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrin, Marie Eleonore Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Profession : chef-de-bataillon d'infanterie-legere.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 14268f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58bis.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Finot, Charles Clement Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente , 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison 23758f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58bis.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arfeliere, Genevieve Marguerite Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Profession : chef-de-bataillon d'infanterie-legere.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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

678

Archives nationales (France)

MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7191f sur 328308f, Paris
(Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deffet, Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 48.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 40462f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choquet, Charles Adrien .
Profession : professeur de mathematiques, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-St-Michel , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Choquet, Marie Lucile Clotilde .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 5.
Relations : fille de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leverrier, Urbain Jean Joseph .
Profession : professeur de mecanique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 5.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
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Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 18998f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avrecourt D', Antoine Ernest Petit Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Larochefoucault , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 74057f sur328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin , 58 Bis.
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1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pitiot, Pierre Marie Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 34544f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyomar, Mathurin .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 218.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11683f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Jean Etienne .
Profession : licencie-en-droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres , 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 9448f sur 328308ff,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefortier, Victoire Honorine .
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clerisse, Jean Arnaud Fidele Constant .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Pierre Zoe .
Profession : capitaine-au-long-cours.
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Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefortier, Francois Augustin .
Profession : marchand-de-vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Menilmontant , 37.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoyne, Victoire Edmee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 6, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefortier, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 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/XV/2351
Caisse des Dépôts. Quittances et décharge MM. Jacques, Javel, banquier et son fils Léopold Javel
demeurant rue de la Chaussée d'Antin, n° 2 et autres quittances Alexandre Joseph Icard,
propriétaire demeurant rue de l'Union, n° 25 et autres
12 août 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; quittance; Chaussée-d'Antin (rue de la); Union (rue de l');
Javel, Jacques; Javel, Léopold; Icard, Alexandre, Joseph; banquier
MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrain et propriété , 85123f,
Paris (Paris) avenue Marbeuf , 25 , Neuilly (Paris) , rue de la.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Javal, Leopold .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauchat , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottan, Jean Francois Arsene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) avenue de Saint-Cloud , 17.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Soubiran, Jean .
Profession : négociant, Ternes (Paris).
Domicile : Ternes (Paris) boulevard de Bezons , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Icard, Alexandre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 25.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Etienne Mausny .
Profession : hotelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Taveau, Constant Victor .
Profession : parfumeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 26.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 17773f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ponsar, Etienne Adolphe .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 151 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6254f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vigne, Marie Angelique Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferronnerie , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucini, Francois Alexandre Aime .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
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Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 12096f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rvaux, Marie Celine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 31.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laplanne, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers , 31.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 5774f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meigneux, Louis Francois .
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Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 9452f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtier, Jean Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 32.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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
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MC/ET/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6265f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dedouvre, Michel Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob , 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6190f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazile, Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons et dependances , 20961f
sur 328308f, Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massias, Leonard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 2 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8721f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58b15.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazile, Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Berlin , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
689

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11545f sur 328306f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hoart, Charles Jacques .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Villedois.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve Saint-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 20250f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
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21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massias, Leonard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry , 2 Bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7531f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rotrou, Adelaide Olympe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Dupuytren , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bioche de L'Isle, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
691

Archives nationales (France)

Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 9174f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroux, Alphonse Zacharie .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11896f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie D'Assurance-Vie Le Soleil .
État civil : liquide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
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Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 524f sur 8649f, Auteuil
(Paris) chemin des Patures , 5.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vacquerie, Charles Delphin .
Profession : marchand-de-bois, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 53.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vidal, Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gault, Iris Ambroise .
Profession : fabricant de bronzes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon , 14.
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/XV/2351
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 10385f sur 328308f,
Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 58 Bis.
22 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouchet, Francois .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 21.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouret, Claude .
État civil : décédé .
Profession : rocailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 8.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cartier, Marie Celestine .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filhol de Camas, Edmond Jean Arnaud .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Augustin Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 12.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2352
Consignation MOUCHONNET, COTTINI, JARSAIN, SACREZ. 1851, 3 septembre - 1851, 26 décembre
3 septembre 1851 - 26 décembre 1851
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2352
Caisse des Dépôts. Quittance par Ernest Moreau, avoué demeurant place des Vosges, n °21 et
autres, consignation Claude Pierre Mouchonnet, entrepreneur demeurant boulevard
Beaumarchais, n° 79
3 septembre 1851 - 17 février 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 17 février 1852
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Vosges (place des); Beaumarchais (boulevard); Moreau,
Ernest; Mouchonnet, Claude Pierre; avoué; chef d'entreprise
MC/ET/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7744f sur 58326f, Paris
(Paris) rue du Harlay-au-Marais , 5.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Charles Louis Clement .
Profession : sous-lieutenant au regiment d'infanterie de ligne, Lorient (Morbihan).
Domicile : Lorient (Morbihan).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Jules .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob , 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Prosper Guillaume Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 93.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchonnet, Claude Philippe .
Profession : entrepreneur-de-maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 19.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 16943f sur 58326f,
Paris (Paris) rue du Harlay-au-Marais , 5.
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3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grison, Maxime Romain .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines) rue Mademoiselle , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Prosper Guillaume Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 93.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchonet, Claude Philippe .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 79.
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/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 17572f sur 58326f, Paris
(Paris) rue du Harlay-au-Marais , 5.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salleron, Jean Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hippolyte , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salleron, Edouard Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hippolyte , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salleron, Claude Ernest .
Profession : ingenieur-civil, Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Durand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 93.
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchonet, Claude Philippe .
Profession : entrepreneur-de-maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 79.
Relations : adjudicataire des biens 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/XV/2352
Caisse des Dépôts. Décharge Louis Nicolas Hector, Saint-Claire, avocat et ancien notaire,
demeurant rue Sainte-Anne, n°44 et autres, consignation pour le compte Jean Cottini propriétaire
et autres demeurant rue de la Monnaie n°10.
11 novembre 1851 - 30 avril 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 30 avril 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Sainte-Anne (rue); Monnaie (rue de la); Saint-Clair, Louis
Nicolas Hector; Cottini, Jean; avocat; notaire
MC/ET/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers de caserne , 6591f sur 27000f, Paris
(Paris) allee des Veuves , Champs-Elysees.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson, Anne Jeanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 183.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pennene, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foucart, Alfred Marie .
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Profession : docteur-en-medecine.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Odeon , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Clair de, Louis Nicolas Hector .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 44.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottini, Jean .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 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/XV/2352
Caisse des Dépôts. Décharges Edmé Jarsain avoué demeurant rue de Choiseul, n° 2 et autres , à
l'ordre de Michel Désiré Pradier, coutelier demeurant à Belleville.
13 décembre 1851 - 5 mai 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 5 mai 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Choiseul (rue de); Belleville (ancienne commune); Pradier,
Michel Désiré; Jarsain, Edmé; avoué; forgeron
MC/ET/XV/2352
Decharge , paiement de créances sur vente de terrain , 8409f sur 56095, Belleville (Paris) rue
Saint-Laurent , 63.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jarsain, Edme .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Genet, Louis Pierre .
Profession : notaire, Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Niogret, Desire .
Profession : hussard.
Domicile : Verdun (Meuse).
Relations : légataire universel de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pradier, Michel Desire .
État civil : décédé .
Domicile : Belleville (Paris) rue Fessard , 4.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) 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/XV/2352
Caisse des Dépôts. Décharge Gérard Lasserre, propriétaire demeurant rue Verneuil, n° 7,
mandateur de Claude Joseph de Lavenay, propriétaire demeurant à Collonges-sous-Salève duché
de Savoie et à Paris rue de Grammont, n° 11, et autres, consignation pour le compte de Pierre
Charles, Sacrez, marchand demeurant rue de Verneuil n°12
26 décembre 1851 - 27 avril 1852
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 27 avril 1852
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Verneuil (rue de); Collonges-sous-Salève (Haute-Savoie);
Grammont (rue de); Lavena, Claude Joseph de; Lasserre, Gérard; Sacrez, Pierre Charles;
commerçant
MC/ET/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 15342f, Paris
(Paris) rue du Marche-Neuf , 7.
26 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Quesnot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quesnot, Marie Anne Francoise .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire , rentier.
Domicile : Fervaques (Calvados).
Relations : veuve de l'intervenant 3, crédirentier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cantrel, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fervaques (Calvados).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lavenay de, Mathieu .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Collonge-sous-Saleve (Haute-Savoie).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sacrez, Pierre Charles .
Profession : propriétaire , marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vannerie , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Lavenay de (hoirs) .
Relations : héritiers 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/XV/2352
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 17897f sur 58326f, Paris
(Paris) rue du Harlay-au-Marais , 5.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Emile Gedeon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane , 73.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durand, Prosper Guillaume Jean .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menilmontant , 93.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchonet, Claude Philippe .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 79.
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/XV/2353
Inventaire après décès MONNOT-LEROY, partage et liquidation. 1852, 18 juin - 1859, 18 octobre
18 juin 1852 - 18 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2353
Caisse des Dépôts. Succession, inventaire après décès de Charles Monnot, propriétaire demeurant
rue Thévenot n°14, partage et liquidation de la succession Marie Madeleine Emilie Le Roy, son
épouse.
18 juin 1852 - 18 octobre 1859
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 18 octobre 1859
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; partage; Thévenot (rue); Monnot, Charles; Le
Roy, Marie-Madeleine Emilie
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MC/ET/XV/2354
Consignation de Castellane. 1852, 5 novembre - 1880, 16 octobre
5 novembre 1852 - 16 octobre 1880
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2354
Caisse des Dépôts. Décharge et consignation Jules Edmond Poisson-Séguin avoué demeurant rue
Vivienne n°12 et autres, décharge et consignation pour le compte Esprit Victor Elizabeth Boniface
de Castellané, général de division, demeurant rue d'Aguesseau n°13 et autres par divers
2 novembre 1852 - 16 octobre 1880
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 16 octobre 1880
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/29
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); décharge; Aguesseau (rue d'); Vivienne (rue); Poisson-Séguin, Jules
Edmond; Castellane, Esprit Victor Elisabeth Boniface (1788-1862 , comte de); officier général;
avoué
MC/ET/XV/2355
Minutes. 1850, 12 septembre - 1857, 26 janvier
12 septembre 1850 - 26 janvier 1857
Informations complémentaires :
1850, 12 septembre : inventaire après décès Fremont.
1857, 26 janvier liquidation Fremont.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
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Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2355
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès d'Angélique Robert, veuve en première noce Denis
Edmé Marie Moreau, à la requête d'Alexandre Aime Fremont, capitaine demeurant à Bordeaux
département de et autres, partage et liquidation de la succession.
12 septembre 1854 - 26 janvier 1857
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 26 janvier 1857
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/29
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; partage; Bordeaux (Gironde); Moreau, Denis
Edmé Marie; Robert, Angélique; Fremont, Alexandre Aime
MC/ET/XV/2356
Inventaire après décès CHERET.Liquidation. 1856, 12 février
12 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2356
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès de Pauline Margueritte, Barrois à la requête de Nicolas
Antoine, Cheret marchand brocanteur demeurant rue des Bons Enfants, n° 12, partage et
liquidation de la succession.
12 février 1856 - 5 mai 1859
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 5 mai 1859
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/29
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; Barrois, Pauline Margueritte; Cheret , Nicolas
Antoine; brocanteur
MC/ET/XV/2357
Inventaire après décès JAMERON et liquidation. 1857, 16 juillet - 1858, 6 mars
16 juillet 1857 - 6 mars 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2357
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès de Forguhar Jameson, propriétaire, ancien banquier à
la requête d'Anne, Hottinguer, propriétaire demeurant rue de Londres, n° 23, partage et
liquidation de la succession.
16 juillet 1857 - 7 septembre 1858
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 7 septembre 1858
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; Londres (rue de); Hottinguer, Anne;
Jameson, Forguhar; banquier
MC/ET/XV/2358
Compte de tutelle SARTORIS. 1859, 6 janvier
6 janvier 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.
Importance matérielle et support
registre
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Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2358
Caisse des Dépôts. Récépissé des comptes de tutelle d'Elisa Henriette Sartoris femme de Louis
Victor Arthur Des Acres de l'Aigle marquis de l'Aigle, propriétaire demeurant rue de la Chaussée
d'Antin, n° 32, présenté par Jean Louis Greffulthe, propriétaire demeurant rue de la Chaussée
d'Antin, n° 32
6 janvier 1859 - 8 juillet 1859
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 18 juillet 1859
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); compte de tutelle; Chaussée-d'Antin (rue de la); Des Acres de l'Aigle,
Louis Victor Arthur (1809-1893); Sartoris, Elisa Henriette (1815-1896); Greffulhe, Jean Louis
MC/ET/XV/2359
Minutes. 1858, 24 juillet - 1859, 19 avril
24 juillet 1858 - 19 avril 1859
Informations complémentaires :
1858, 24 juillet : inventaire après décès Senaire.
1859, 19 avril : liquidation Senaire.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2359
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès d'Antoinette Ronaudot, veuve de Claude André Senaire,
rentier demeurant rue de Bondy, n°38 partage et liquidation de la succession.
24 juillet 1858 - 19 avril 1859
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 19 avril 1859
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; partage; Bondy (rue de); Ronaudot,
Antoinette; Senaire, Claude André
MC/ET/XV/2360
Inventaire après décès de la duchesse de VALENCAY. 1858, 11 novembre
11 novembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2360
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès Anne Louise Alixe de Montmorency, duchesse de
Valençay épouse de Napoléon Louis de Talleyrand-Périgord, Duc de Valençay à hôtel rue
Monsieur, n°8 partage et liquidation de la succession.
11 novembre 1858 - 18 juillet 1860
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 18 juillet 1860
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; partage; Monsieur (rue); Montmorency, Anne
Louise Alixe de (1810-1858); Talleyrand-Périgord, Napoléon Louis (1811-1898 , duc de)
MC/ET/XV/2361
Minutes. 1858, 3 décembre - 1861, 24 décembre
3 décembre 1858 - 24 décembre 1861
Informations complémentaires :
1858, 3 décembre : délivrance de legs de Ribny.
1861 24 décembre : vente de la terre de Bry. .
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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2361
Caisse des Dépôts. Délivrance de legs, Marie Geneviève Auguste Gaultier de Rigny, décédée dans
son château à Bry sur Marne, canton de Charonton (Seine).
7 décembre 1858 - 24 décembre 1861
Informations complémentaires :
Plan de terre de Bry (Marne) - division selon l'acte de vente - 8 décembre 1858 ; Actes à la suites
jusqu'au 24 décembre 1861
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); délivrance de legs; Bry-sur-Marne (Val-de-Marne); Rigny, Marie
Geneviève Auguste Gaultier de (1776-1857)
MC/ET/XV/2362
Minutes. 1859, 28 mars - 1860, 11 janvier
28 mars 1859 - 11 janvier 1860
Informations complémentaires :
1859, 28 mars : inventaire après décès de la comtesse d'Aubusson de La Feuillade.
1860, 11 janvier : liquidation de la succession .
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2362
Caisse des Dépôts. Inventaire après décès de Jeanne Pauline Louise Randon de Pully, comtesse
d'Aubusson de La Feuillade, veuve en première noce de Louis Greffulhe et en seconde de Pierre
Raymond Hector d'Aubusson de La Feuillade, Comte d'Empire, Pair de France, ambassadeur
demeurant rue du Saint-Germain des Prés, n° 49, partage et liquidation de la succession.

707

Archives nationales (France)

28 mai 1859 - 11 janvier 1860
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 11 janvier 1860
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); inventaire après décès; Saint-Germain-des-Prés (rue); Pully, Jeanne
Pauline Louise Randon de (1776-1859); Greffulhe, Louis (1741-1810); La Feuillade, Pierre
Raymond Hector d'Aubusson de (1765-1848); ambassadeur
MC/ET/XV/2363
Consignation MILHOMME. 1859, 22 septembre
22 septembre 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.
Importance matérielle et support
registre
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France)
MC/ET/XV/2363
Caisse des Dépôts. Quittance Georges Louis Milhomme, propriétaire demeurant rue NeuveMénilmontant, n°2
22 septembre 1859
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/30
Origine de l'information :
Report des actes analysés à l'occasion de l'établissement des répertoires numériques dits 'états
numérique' des liasses et registres de minutes . (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
Caisse des dépôts (France); quittance; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Milhomme, Geogges Louis
MC/RE/XV/25 - MC/RE/XV/30
Répertoire(s) de Auguste Henri CHATELAIN
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23 juin 1836 - 31 mai 1864
MC/RE/XV/25
Répertoire. 1836, 23 juin - 1839, 28 octobre
23 juin 1836 - 28 octobre 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 Emile Delorme Anne Lemoine, rue Aumaire, n° 10.
28 décembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aumaire (rue); Lemoine, Emile Delorme Anne
Notoriété après décès du baron Joseph Dominique Louis, rue Saint-Honoré, n° 272.
28 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Sources complémentaires
28 août 1837, dépôt du testament.
Termes d'indexation
notoriété; testament; Saint-Honoré (rue); Louis, Joseph Dominique
Dépôt par Charles Amiel, rue Bergère, n° 11, concernant la succession de John Locke.
5 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
dépôt de pièces; Bergère (rue); Amiel, Charles; Locke, John
Liquidation et partage des successions de Marie Anne Rigaut veuve de Antoine Leyris.
11 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
liquidation; Rigaut, Marie Anne; Leyris, Antoine
Inventaire après décès de Claude Louis Perinet, rue Notre Dame de Lorette, n° 17, à la requête du
Domaine.
22 mai 1838

710

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perinet, Claude Louis
Inventaire après décès de Flore Marie Crinchon épouse de Antoine Sauvel, rue de Tournon, n° 4.
25 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Crinchon, Flore Marie; Sauvel, Antoine
Inventaire après décès de Félicité Ursule Lecoop veuve de Jacques Louis Cuel, rue de
Ménilmontant, n° 12, à la requête du Domaine.
28 mai 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Lecoop, Félicité Ursule; Cuel, Jacques Louis
Inventaire après décès de Charlotte Antoinette Delage veuve d'Adrien Desselin demeurant rue du
Faubourg Saint-Martin, n° 85 à la requête du domaine
23 février 1839
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delage, Charlotte Antoinette; Desselin, Adrien
Mariage de Henry Charles Louis Boniface marquis de Castellane, rue d'Anjou Saint-Honoré, n° 6,
et de Pauline Joséphine de Talleyrand Périgord, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 27.
8 avril 1839 - 2 mai 1839
Informations complémentaires :
Signatures de la famille royale.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
contrat de mariage; Anjou-Saint-Honoré (rue d'); Castellane, Henri Charles Louis Boniface (18141847 , marquis de); Castellane, Pauline de Talleyrand-Périgord (1820-1890 , marquise de)
MC/RE/XV/26
Répertoire. 1839, 29 octobre - 1843, 2 septembre
29 octobre 1839 - 2 septembre 1843
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 d'enchères à la requête de Hippolyte Barrué demeurant à Chambly (Oise) pour la vente
d'une propriété située à Enghien Montmorency, dite le Château Gaillard.
16 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
cahier d'enchères; Chambly (Oise); Enghien-les-Bains (Val-d'Oise); Montmorency (Val-d'Oise);
Barrué, Hippolyte
Inventaire après décès de Marc Wild, demeurant à Paris, boulevard Poissonnière, n° 10, arrivé le 7
avril 1841.
12 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
10 novembre 1841, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Poissonnière (boulevard); Wild, Marc
Dépôt judiciaire du testament du baron Jean Conrad Hottinguer, demeurant à Paris, rue Bergère,
n° 11, décédé le 10 septembre 1841 en son château du Piple, canton de Boissy Saint-Léger.
11 septembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
21 novembre 1841, notoriété après décès. 16 janvier 1842, liquidation et partage complémentaire
(Philippe Rodolphe Hottinguer demeurant à Lésigny, Seine-et-Marne).
Termes d'indexation
testament; notoriété; liquidation; Bergère (rue); Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne); Piple (Valde-Marne , château du); Lésigny (Seine-et-Marne); Hottinguer, Jean Conrad; Hottinguer,
Philippe Rodolphe; banquier
Inventaire après décès de Victoire Marguerite Martininest, arrivé à Brou (Seine et Marne) le 15
juin 1841
2 février 1842
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement 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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brou-sur-Chantereine (Seine-et-Marne); Martininest, Victoire Marguerite
Partage de la succession de Louise Théodore Leleu, épouse de Albin Pépin Verhulst, garçon
tailleur, demeurant à Paris, rue Croix des Petits Champs, n° 42.
3 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
29 janvier 1840, mariage.
Termes d'indexation
partage; contrat de mariage; Leleu, Louise Théodore; Verhulst, Albin Pépin; tailleur d'habits
Copie collationnée de l'inventaire après décès de Marie Françoise Baumez, veuve de Louis
Hyacinthe Nicolas Levesque, par Me Bellot, notaire à Nantes, le 19 avril 1841.
12 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nantes (Loire-Atlantique); Baumez, Marie Françoise; Levesque, Louis
Hyacinthe Nicolas; Bellot, M.; notaire
Cahier de charges à la requête du mandataire de Edouard Jean Sartoris, demeurant à Cambridge
(Angleterre) et autres, pour la location de la garenne de Colombes.
21 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
cahier des charges; La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine); Sartoris, Edouard Jean
Inventaire après décès de Marie Adélaïde Laccort, veuve de Jean François Villot dit Bailly, arrivé à
Paris le 26 juillet 1842.
29 septembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Laccort, Marie Adélaïde; Villot; Jean François; Bailly, Jean François
Inventaire après décès de Pierre Sadourny, arrivé à Paris le 5 décembre 1842, à la requête du
Domaine.
3 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sadourny, Pierre
MC/RE/XV/27
Répertoire. 1843, 4 septembre - 1847, 15 mars
4 septembre 1843 - 15 mars 1847
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').
Notoriété après absence de Ambroise Paigné, demeurant à Paris, rue du Petit Carreau au coin de
la Neuve Saint-Eustache.
7 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Paigné, Ambroise
Inventaire après décès de Pierre Achille Loys, demeurant au grand Montrouge, rue du Grand
Montrouge, n° 50.
21 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (Hauts-de-Seine); Loys, Pierre Achille
Inventaire après décès de Antoine Clément baron Chapelle, arrivé à Paris le 15 juin 1843,
demeurant rue de Montreuil, n° 39, à la requête du Domaine.
23 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montreuil (rue de); Chapelle, Antoine Clément
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Inventaire après décès de Pierre Nicolas Friquet, demeurant à Paris rue Saint-Lazare, n° 35, à la
requête du Domaine.
23 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Friquet, Pierre Nicolas
Inventaire par déclaration après décès de Joseph Brault, à la requête du Domaine.
30 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brault, Joseph
Inventaire après décès de Jeanne Elisabeth Jaunier, veuve de Jean Kaiffer, demeurant quai de
Jemmapes, n° 20, à la requête du Domaine.
6 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jemmapes (quai de); Jaunier, Jeanne Elisabeth; Kaiffer, Jean
Inventaire après décès de Louis Chrétien, demeurant rue de la Poterie des Halles, n° 7, à la
requête du Domaine.
19 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chrétien, Louis
Notoriété rectification concernant Marie Dominique Gillet, veuve Porcher, dont la succession a été
appréhendée par le Domaine.
27 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Gillet, Marie Dominique; Porcher, M.
Inventaire après décès de Félix Eugène Marie Leroux, demeurant rue du Ponceau, n° 24, à la
requête du Domaine.
2 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Leroux, Félix Eugène Marie
Inventaire après décès de Anne Marie Guzeler dite de Lutange, veuve de Gaspard Roch Momet,
demeurant à Paris, rue de la Cerisaie, n° 23, à la requête du Domaine.
11 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cerisaie (rue de la); Guzeler, Anne Marie; Lutange, Anne Marie de;
Momet, Gaspard Roch
Inventaire après décès de Marie Elisabeth Vignol épouse de Nicolas Beguinot, demeurant à Paris,
rue Sartine, n° 4, à la requête du Domaine, arrivé le 7 novembre 1843.
15 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sartine (rue de); Vignol, Marie Elisabeth; Béguinot, Nicolas
Inventaire après décès de Marie Charlotte Julie Guinebaud, veuve de Pierre Etienne Gombault,
arrivé à l'Abbaye aux Bois, rue de Sèvres, n° 12, le 16 novembre 1843.
21 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
24 novembre 1843, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Abbaye-aux-Bois; Sèvres (rue de); Guinebaud, Marie Charlotte
Julie; Gombault, Pierre Etienne
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Inventaire après décès de Jean Henri Hartmann, ancien négociant, demeurant à Paris, rue des
Deux Portes Saint-Sauveur, à la requête du Domaine.
4 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hartmann, Jean Henri; négociant
Inventaire après décès de Marie Marguerite Louise Rohard, demeurant à Paris, rue d'Angoulème
du Temple, n° 4, à la requête du Domaine.
6 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angoulême (rue d'); Rohard, Marie Marguerite Louise
Inventaire après décès de Justine Fanny Aglaé Hainguerlot, veuve de Jean-Baptiste Masson
Grandjean, arrivé à Paris, rue de Sèvres, n° 8, à la requête du Domaine.
11 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
30 décembre 1843, dépôt du testament de Aglaé Justine Françoise Hainguerlot, veuve Masson
Grandjean, décédée le 20 septembre 1843.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Sèvres (rue de); Hainguerlot, Justine Fanny Aglaé; Masson
Grandjean, Jean-Baptiste; Hainguerlot, Aglaé Justine Françoise
Inventaire après décès de Louis François Guilliet, arrivé à Paris, rue Planche Mibray, n° 6, à la
requête du Domaine.
19 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche-Mibray (rue); Guilliet, Louis François
Notoriété après décès de Alexandre Jean Gombault.
21 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Gombault, Alexandre Jean
Inventaire après décès de Jean Guillaume, demeurant à Paris, rue Buffault, n° 8, à la requête du
Domaine, arrivé le 27 octobre 1843.
21 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Guillaume, Jean
Inventaire après décès de Marie Louise Elisabeth Pinon, veuve de Jean-Baptiste Flouquet,
demeurant à Paris, rue de l'Echiquier, n° 3.
5 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Pinon, Marie Louise Elisabeth; Flouquet, JeanBaptiste
Inventaire après décès de Pierre Félix Lebreton, demeurant à La Villette, rue de Bordeaux, n° 26, à
la requête du Domaine.
27 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Villette (ancienne commune); Bordeaux (rue de); Lebreton, Pierre
Félix
Inventaire après décès de Pierre Delarivière, arrivé à Paris, rue Montmartre, n° 115, le 1er octobre
1843.
6 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
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Sources complémentaires
9 mars 1844, liquidation, Aimée Marie Rosalie Arnoult, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Montmartre (rue); Delarivière, Pierre; Arnoult, Aimée Marie
Rosalie
Inventaire après décès de Louis Auguste Hédouin, arrivé à Paris, place Lafayette, n° 5, le 1er
février 1844. Fanny Le Bourlier, sa veuve, demeurant rue Bergère, n° 23.
9 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
25 novembre 1846, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Bergère (rue); Hédouin, Louis Auguste; Le Bourlier, Fanny
Inventaire après décès de Marie Stella Pétronille de Joinville, veuve en premières noces de
Thomas Baronet Lord Newborough, et en secondes noces du baron Edouard Ungern de Steinberg,
arrivé à Paris, rue de Rivoli, n° 52, hôtel de Bath, à la requête du Domaine.
12 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
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Bibliographie
Thomas Wynn, 1er Baron Newborough (1736 - 12 October 1807), connu sous le nom de Sir
Thomas Wynn, 3è Baronet, fut membre du Parlement britannique. Il a épousé, en secondes noces
Maria Stella Petronilla, fille de Lorenzo Chiappini.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rivoli (rue de); Joinville, Marie Stella Pétronille de; Chiappini, Maria
Stella Petronilla; Baronet, Thomas; Wynn, Thomas; Newborough, Thomas; Ungern de Steinberg,
Edouard; Ungern-Steinberg, Edouard
Inventaire après décès de Lucile Potier, arrivé à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 112,
maison royale de santé, à la requête du Domaine.
12 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
25 juin 1845, procès-verbal d'enchères.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potier, Lucile
Inventaire après décès de Reine Jeanne Humbert, arrivé à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré,
n° 98, à la requête du Domaine.
21 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Humbert, Reine Jeanne
Inventaire après décès de Marie Rémon, arrivé à Paris, rue Sainte Barbe, n° 6, à la requête du
Domaine.
8 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Barbe (rue); Rémon, Marie
Inventaire après décès de Marie Joséphine Siegfried, arrivé à Paris, rue Neuve Vivienne, n° 33.
11 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Siegfried, Marie Joséphine
Notoriété après décès de Augustin Valentin Xavier Daudicourt, arrivé à Paris, rue Saint-Germain
l'Auxerrois, n° 21.
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14 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Daudicourt, Augustin Valentin Xavier
Inventaire après décès de Victoire Elisabeth Magnier, interdite, arrivé à Charenton, le 6 décembre
1843.
15 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Magnier, Victoire Elisabeth
Inventaire par déclaration après décès de Françoise Charlotte Caroline Pelloile épouse de Charles
Bertrand, absent, arrivé en Russie.
22 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Sources complémentaires
26 mai 1845, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Russie; Pelloile, Françoise Charlotte Caroline; Bertrand,
Charles
Notoriété après décès de Marie Anne Restitude Demonchy, veuve de Jacques Magloire Caron,
demeurant à Mery (Oise).
23 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
notoriété; Méry-la-Bataille (Oise); Demonchy, Marie Anne Restitude; Caron, Jacques Magloire
Inventaire après décès de Nicolas Michel Mercier, demeurant à Paris, rue Saint-Maur, n° 70, à la
requête du Domaine.
25 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Maur (rue); Mercier, Nicolas Michel
Inventaire après décès de Marie Suzanne Vanderaa, veuve de Henri Pannequin, demeurant à
Paris, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 18, à la requête du Domaine.
28 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vanderaa, Marie Suzanne; Pannequin, Henri
Inventaire après décès de Benoît Hansmann, demeurant à Paris, rue de Bourgogne, n° 15, à la
requête du Domaine.
4 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Hansmann, Benoît
Inventaire après décès de Inès Henriette Coenders, veuve Desprez, demeurant à Paris, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 90, à la requête du Domaine.
13 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coenders, Inès Henriette; Desprez, M.
Inventaire après décès de Marie Louise Victoire Censier, veuve de Jean Joseph Lelièvre,
demeurant à Paris, rue Neuve Saint-Roch, n° 3, à la requête du Domaine.
22 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Censier, Marie Louise Victoire; Lelièvre, Jean Joseph
Inventaire après décès de Adolphe Rémond, demeurant à Tarare (Rhône), à la requête du
Domaine.
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24 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tarare (Rhône); Rémond, Adolphe
Inventaire après décès de Jean Martin Mockler, arrivé à Paris, rue Neuve Saint-Gilles, n° 9, à la
requête du Domaine.
24 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mockler, Jean Martin
Inventaire après décès de Cécile Valérie Danican Philidor épouse de Martin Auguste Bauer, arrivé
à Paris, rue des Fossés du Temple, n° 32, le 17 mars 1844.
26 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-du-Temple (rue des); Danican Philidor, Cécile Valérie; Bauer,
Martin Auguste
Inventaire après décès de Colette André dite femme Massénot, arrivé à Paris, rue des Beaux Arts,
n° 6, à la requête du Domaine.
30 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; André, Colette; Massénot, Colette
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Alexandrine Picot, arrivé à Paris, rue du
Faubourg Saint-Denis, n° 112, à la maison royale de santé.
9 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picot, Alexandrine
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jean Guillaume Henri Geiseler, arrivé à Paris,
boulevard Beaumarchais, n° 59 bis.
17 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaumarchais (boulevard); Geiseler, Jean Guillaume Henri
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Louise Julie Demurcie, arrivé à Paris,
rue Cadet, n° 18.
27 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cadet (rue); Demurcie, Marie Louise Julie
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Louise Joséphine Clémence Mallet, épouse
Duprez, arrivé à Paris, rue des Déchargeurs, n° 19.
10 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadet (rue); Mallet, Louise Joséphine Clémence; Duprez, M.
Liquidation Marie Bénigne Bocquillon, Marie Marguerite Augustine Lanchard, sa veuve,
demeurant à Paris, quartier de Chaillot, rue Poquet (?), n° 6.
13 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
liquidation; Bocquillon, Marie Bénigne; Lanchard, Marie Marguerite Augustine; Lauchard, Marie
Marguerite Augustine
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Nicolas Marie Songeux.
22 juin 1844

737

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Songeux, Nicolas Marie
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Emelie Pencaut, veuve de Louis Jean Clausson,
rentière, arrivé à Paris, rue Saint-Victor, n° 13.
27 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Pencaut, Emelie; Clausson, Louis Jean
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Rosalie Cus, épouse de Jean-Baptiste
Trottier, absent depuis 17 ans, arrivé à Paris, rue de la Lune, n° 10.
16 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lune (rue de la); Cus, Marie Rosalie; Trottier, Jean-Baptiste
Obligation de 2 000 000 francs par M. De Gérente mandataire de Sa Majesté Louis Philippe 1er,
Roi des Français, et de Sa Majesté Marie Amélie Reine des Français, demeurant à Paris au Palais
des Tuileries au profit de la Caisse des Consignations.
25 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
obligation; Tuileries (palais des); Louis-Philippe Ier (roi des Français , 1773-1850); Gérente, M.
De; Marie-Amélie de Bourbon (Reine Des Français , 1782-1866)
Liquidation Elisabeth Victoire Magner, décédée à la maison de santé de Charenton.
12 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
liquidation; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Saint-Maurice (Val-de-Marne); Magner,
Elisabeth Victoire
Inventaire à la requête du Domaine après décès de la Dame veuve Singelle, arrivé à Paris, rue des
Vinaigiers, n° 19.
22 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Singelle, Mme
Inventaire à la requête du Domaine après décès de François Charlotte Goupil veuve de Antoine
Jean Victor Forcheret, arrivé à Paris, rue du Faubourg du Temple, n° 125.
4 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Goupil, François Charlotte; Forcheret,
Antoine Jean Victor
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Inventaire à la requête du Domaine après décès de Henriette Perrine Jumel, arrivé à Paris, rue
Hautefeuille, n° 37.
4 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Jumel, Henriette Perrine
Inventaire après décès de Martin Auguste Bauër, arrivé à Paris, rue Albouy, n° 8.
23 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albouy (rue); Bauër, Martin Auguste
Inventaire après décès de Charles Henry Roux, arrivé à Paris, rue de Rivoli, n° 30, le 19 septembre
1844.
3 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
25 novembre 1844, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Rivoli (rue de); Roux, Charles Henri
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jeanne Denise Bret, veuve de Joseph Marie
Marchant, arrivé à Paris, rue du Petit Pont, n° 3.
8 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bret, Jeanne Denise; Marchant, Joseph Marie
Inventaire après décès de Jean François Duprey, arrivé aux Batignolles Monceaux, rue des Dames,
n° 102.
19 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dames (rue des); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Duprey,
Jean François
Notoriété après décès de Denis Bardeaux, arrivé à Paris, rue Bonne Nouvelle, n° 3.
21 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Bardeaux, Denis
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Nicolas Levêque Lewesky, arrivé à Paris, allée
des Veuves, n° 34, le 1er novembre 1844.
20 novembre 1844 - 5 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Levêque Lewesky, Nicolas
Inventaire après décès de Marie Victoire Françoise Delarbre veuve de Armand Michel Berthier,
arrivé à Paris, rue Neuve des Petits Champs, n° 19.
20 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delarbre, Marie Victoire Françoise; Berthier, Armand Michel
Notoriété après décès de Eugénie Vilpelle épouse de Félix Eustache François Dujat, arrivé à Paris,
rue de Cléry, n° 5, le 2 décembre 1844.
19 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
14 janvier 1845, liquidation.
Termes d'indexation
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notoriété; liquidation; Cléry (rue de); Vilpelle, Eugénie; Dujat, Félix Eustache François
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Constance Lafontaine, arrivé à Paris, le 1er
octobre 1844.
24 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
3 avril 1845, procès-verbal d'enchères d'un fonds de commerce de ganterie, passage Saucède, n° 7,
dépendant de la succession de la Delle Lafontaine.
Termes d'indexation
inventaire après décès; acte de vente; Saucède (passage); Lafontaine, Constance
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Charles Bichard, arrivé à Paris, quai de
Jemmapes, n° 200.
18 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jemmapes (quai de); Bichard, Charles
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Inventaire après décès de Catherine Julie Danjou, veuve de Pierre Lacarrière, demeurant à Paris,
rue du Petit Carreau, n° 18, arrivé à Neuilly près Paris, le 13 janvier 1845.
22 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
23 janvier 1845, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Danjou, Catherine
Julie; Lacarrière, Pierre
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Clémence Félicité Bernard, arrivé à Paris, le 11
décembre 1844.
25 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernard, Clémence Félicité
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Claire Maillard, arrivé à Paris, rue Montholon,
n° 13 bis.
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31 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maillard, Claire
Inventaire après décès de Geneviève Laurence Mil veuve de Joseph Bailly, arrivé à Paris, rue de
Buffault, n° 4 bis, à la requête de Jean Pierre Bailly, demurant à Paris, rue des Martyrs, n° 22
5 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martyrs (rue des); Mil, Geneviève Laurence; Bailly, Joseph; Bailly, Jean
Pierre
Notoriété après décès de Eugénie Charlotte Julie Leroux épouse de Balthazard Ruffier, arrivé à
Paris, rue de la Boucherie des Invalides, n° 10, le 2 février 1845.
21 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Leroux, Eugénie Charlotte Julie; Ruffier, Balthazard
Inventaire après décès de Marie Marguerite Foy veuve de Louis Sarazin, arrivé à Paris, rue au
Maire, n° 22, le 18 février 1845.
22 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maire (rue au); Foy, Marie Marguerite; Sarazin, Louis
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jean Dryvers, arrivé à Paris, le 7 janvier 1845.
1er mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
7 mai 1846, liquidation des communautés entre Jean Dryvers et Marie Forgeot, sa première
femme et Marie Louise Guillot, se seconde femme.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Dryvers, Jean; Forgeot, Marie; Guillot, Marie Louise
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Gabriel François Eléonor Rousseau de
Givonne, arrivé à Paris, rue Copeau, le 13 octobre 1845 (sic).
3 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Copeau (rue); Rousseau de Givonne, Gabriel François Eléonor
Inventaire après décès de Maria Assunta Leonida Butini, veuve de Edmond comte de Bourke,
arrivé à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 53, le 13 février 1845.
5 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Sources complémentaires
14 et 15 février 1845, dépôt des testaments. 20 février 1845, notoriété. 17 mars 1845, dépôt d'un
codicille. 29 avril 1846, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; notoriété; liquidation; Butini, Maria Assunta Leonida; Bourke,
Edmond (1761-1821)
Inventaire après décès de Célestine Mathilde Conrad Godet épouse de Louis Romain Victor
Quenescourt, arrivé à Paris, rue du Four Saint-Germain, n° 43, le 25 février 1845.
18 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godet, Célestine Mathilde Conrad; Quenescourt, Louis Romain Victor
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Thérèse Louise Françoise Pinel veuve
d'Antoine Latour, arrivé à Paris, rue de la Madeleine, n° 1.
23 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Madeleine (rue de la); Pinel, Thérèse Louise Françoise; Latour, Antoine
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Victoire Roger, arrivé à Belleville, rue des
Arcades, n° 3.
28 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roger, Victoire
Inventaire à la requête du Domaine après décès de M. Gianelli, arrivé à Montmorency, le 4 mars
1845.
2 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmorency (Val-d'Oise); Ginalelli, M.
Inventaire après décès de Marie Geneviève Rousselle, veuve de Henry Marie Hadancourt, arrivé à
Paris, rue du Marché aux Poirées, n° 1, le 2 mai 1845.
15 mai 1845

751

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselle, Marie Geneviève; Hadancourt, Henri Marie
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Chauvet, arrivé à Paris, rue SaintEtienne du Mont, n° 6.
16 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chauvet, Marie
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Elilsabeth Gobert, veuve de Jean Louis Prix
Fortin, arrivé à Paris, le 13 mars 1845.
21 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gobert, Elilsabeth; Fortin, Jean Louis Prix
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Pierre Georges, arrivé à Paris, le 13 avril 1845.
23 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Georges, Pierre
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Félix François Maffey, arrivé à Paris, boulevard
du Temple, n° 34.
26 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
25 juin 1845, procès-verbal d'enchères du Théâtre Le Gymnase Pittoresque, boulevard du Temple,
n° 84, dépendant la succession.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Maffey, Félix François
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Laurent François Lemoine, arrivé à Paris, rue
du Bac, n° 15, le 7 mai 1845.
27 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Lemoine, Laurent François
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Sophie Henriette Théophile Tisserand, arrivé à
Paris, rue Montmartre, n° 150, le 9 avril 1845.
29 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Tisserand, Sophie Henriette Théophile
Notoriété après décès de Jean Rustique Gabriel Lefebvre, arrivé à Paris, rue Saint-Denis, n° 122, le
26 décembre 1844.
11 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Saint-Denis (rue); Lefebvre, Jean Rustique Gabriel
Inventaire après décès de Eugénie Adélaïde Lucas épouse de Antoine Alexandre Finet, arrivé à
Paris, rue d'Argenteuil, n° 48, le 18 avril 1845.
17 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Argenteuil (rue d'); Lucas, Eugénie Adélaïde; Finet, Antoine Alexandre
Extrait collationné de l'inventaire après décès de Jean Daniel Bourlet fait par Me Palfroy, notaire
au Havre le 21 avril 1827.
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20 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Havre (Seine-Maritime); Bourlet, Jean Daniel; Palfroy, M.
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Pierre Zarine, arrivé à Paris, rue des Saints
Pères, n° 45, le 22 février 1813.
24 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Zarine, Pierre
Inventaire à la requête du Domaine après décès de James Perry, arrivé à Charenton, le 9
décembre 1834.
24 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Perry, James
Notoriété concernant Marie Louise Chauvet, arrivé à Paris, rue Neuve Saint-Etienne, n° 4, le 29
pluviôse an 9.
7 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Chauvet, Marie Louise
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Wilhermina Ziska Eudoxie Ghislaine de
Brancas épouse de Anne Elie baron de Commailles, arrivé le 3 mai 1845.
18 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brancas, Wilhermina Ziska Eudoxie Ghislaine de; Commailles, Anne Elie
de
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Charles Yung, arrivé à Paris, rue de la Fidélité,
n° 15.
21 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fidélité (rue de la); Yung, Charles
Inventaire après décès de Corneille Saucourt, arrivé à Paris, rue Jean Jacques Rousseau, n° 20, le
21 juin 1845.
26 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saucourt, Corneille
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Anne Gouneau, veuve de Claude Richy, arrivé à
Paris, rue Vieille du Temple, n° 144.
2 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Gouneau, Anne; Richy, Claude
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Barbe Guillemain, veuve de Auriche, arrivé à
Paris, place Saint-Antoine, n° 5, cour Dumois.
6 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (place); Guillemain, Barbe; Auriche, M.
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jules Louis François Bertheaume, arrivé à
Paris, rue Rambuteau, n° 43.
7 août 1845
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rambuteau (rue); Bertheaume, Jules Louis François
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Thérèse Valencienne, arrivé à Paris, rue
Sainte Anne, n° 15.
8 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valencienne, Marie Thérèse
Inventaire après décès de Louis Nicolas Couturier, arrivé à Paris, rue Neuve Saint Gilles, n° 14, le
25 juillet 1845.
9 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
2 septembre 1845, liquidation de la succession de Louis Nicolas Couturier et de Anne Félicité
Géré, son épouse, veuve en 1ères noces de Jean Hubert Swennenn.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Couturier, Louis Nicolas; Géré, Anne Félicité; Swennenn,
Jean Hubert
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Charlotte Euphrasie Hémard, veuve de
Antoine Jean-Baptiste Gérin, arrivé à Paris, rue Simon le Franc, n° 14.
9 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Simon-Le-Franc (rue); Hémard, Charlotte Euphrasie; Gérin, Antoine
Jean-Baptiste
Inventaire après interdiction de Anne Thérèse Bouchet, épouse de Jean Touzard, arrivé à Paris,
rue Neuve Saint-Denis, n° 29.
22 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire; Bouchet, Anne Thérèse; Touzard, Jean
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Joseph Quénel, arrivé à Belleville, rue de
l'Oreillon, n° 37.
11 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quénel, Marie Joseph
Notoriété après décès de François Guiot, arrivé aux Thernes.
11 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
notoriété; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Guiot, François
Notoriété après décès de Louis Philippe Poreaux, arrivé à Paris, quai de la Rapée, n° 15, le 3
septembre 1845.
11 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
Le même jour, dépôt du testament.
Termes d'indexation
notoriété; testament; Rapée (quai de la); Poreaux, Louis Philippe
Inventaire après demande en séparation de corps par Aimée Amantine Beaudouin épouse de Félix
Emile Jules Dufayel, demeurant à Paris, rue Saint-Honoré, n° 288.
15 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Honoré (rue); Beaudouin, Aimée Amantine; Dufayel, Félix Emile Jules
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Inventaire à la requête du Domaine après décès de Rose Jacquemin, arrivé à Paris, rue de
Provence, n° 42.
16 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Jacquemin, Rose
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jacques Louis Autran, arrivé à Paris, rue
Guérin Boisseau, n° 24.
17 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Autran, Jacques Louis
Inventaire après décès de Marie Catherine Molusson veuve en 1ères ncoes de Pierre Germain
Charpentier et en secondes noces de Charles Bayot, arrivé à Paris, place Royale, n° 8.
7 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (place); Molusson, Marie Catherine; Charpentier, Pierre Germain;
Bayot, Charles
Notorité après décès de Marie Gabrielle Lorrier épouse de Louis André Vimont, arrivé à Paris, le
20 avril 1832.
25 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Lorrier, Marie Gabrielle; Vimont, Louis André
Notorité après décès en brevet de Marie Forgeot épouse de Jean Deyvers, arrivé à Paris, le 29
octobre 1791.
27 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Forgeot, Marie; Deyvers, Jean
Inventaire après décès de Louis Philippe Poreaux, arrivé à Paris, le 3 septembre 1845, quai de la
Rapée, n° 15.
5 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
25 février 1846, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Rapée (quai de la); Poreaux, Louis Philippe
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Melle Pauline Roussel, arrivé à Paris, rue
Mauconseil, n° 12.
5 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauconseil (rue); Roussel, Pauline
Notoriété après décès en brevet de Pierre Michel Lapice et Rose Eléonore Elisabeth Grenot, son
épouse, arrivé à La Nouvelle Orléans.
13 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis); Lapice, Pierre Michel; Grenot, Rose Eléonore
Elisabeth
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Melle Elvina Delmont, arrivé à Paris, rue de
Miroménil, n° 8.
2 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miroménil (rue de); Delmont, Elvina
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Inventaire à la requête du Domaine après décès de Melle Marie Eliza, arrivé à Paris, allées des
Veuves, n° 31.
2 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Eliza, Marie
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Angélique Fontanilles, veuve de Pierre
Charles de Boucly du Bellement, arrivé à Neuilly (Seine), le 18 novembre 1845.
19 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Fontanilles, Marie Angélique;
Boucly, Pierre Charles de; Bellement, Pierre Charles de
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Angélique Fontanilles, veuve de Pierre
Charles de Boucly du Bellement, arrivé à Neuilly (Seine), le 18 novembre 1845.
19 décembre 1845
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Fontanilles, Marie Angélique;
Boucly, Pierre Charles de; Bellement, Pierre Charles de
Inventaire à la requête du Domaine des objets trouvés au domicile de François Patte, rue des
Foureurs, n° 3, disparu le 5 décembre 1845.
13 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire; Patte, François
Inventaire après décès de Jeanne Marie Augustine Cathenoy, arrivé à Paris, rue du Regard, n° 14,
le 29 décembre 1845.
26 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
15 avril 1846, partage.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Regard (rue du); Cathenoy, Jeanne Marie Augustine
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Louis Marie Laurent Barbé, capitaine adjudant
du château de Fontainebleau, arrivé à Paris, rue Croix des Petits Champs, n° 42 (?).
3 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontainebleau (Seine-et-Marne); Barbé, Louis Marie Laurent
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Hervé (?) Tisseron, fabricant de bonneterie,
arrivé à Paris, rue de Charonne, n° 41, Mortagne (sic).
6 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (rue de); Tisseron, Hervé; fabricant d'accessoires
vestimentaires
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Marie Victoire Mourand, veuve de Henri
Quevilly, arrivé à Paris, rue du Ponceau, n° 17.
9 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ponceau (rue du); Mourand, Marie Victoire; Quevilly, Henri
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Tranquille Mauduit, arrivé à Paris, à l'hospice
Beaujon Faubourg du Roule, demeurant rue de Miroménil, n° 3.
16 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Miromesnil (rue de); Mauduit, Tranquille
Inventaire après décès de Rosalie Libour veuve de Louis Charles Guérin, arrivé à Paris, le 10
février 1846, demeurant rue Richer, n° 3.
16 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
11 février 1846, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Richer (rue); Libour, Rosalie; Guérin, Louis Charles
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Etienne Antoine, ancien pharmacien des
armées, arrivé à Paris, le 31 mars 1845, demeurant rue Saint-Jacques, n° 230.
5 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Antoine, Etienne; pharmacien; militaire
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Inventaire à la requête du Domaine après décès de Claude Sabin Delunault, ex employé aux
finances, Pauline Hortense de Certard, sa veuve, arrivé à Paris, le 25 octobre 1845, demeurant rue
de la Ferme des Mathurins, n° 36.
7 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delunault, Claude Sabin; Certard, Pauline Hortense de
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Antoinette Félicité Palwey dite Lenoir, arrivé à
Paris, le 23 février 1846, demeurant rue de la Rotonde du Temple, n° 14.
16 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rotonde-du-Temple (place de la); Palwey, Antoinette Félicité; Lenoir,
Antoinette Félicité
Inventaire après décès de Madeleine Marie Marguerite Martel veuve de Jean Joseph Michel,
arrivé à Paris, rue de la Sainte Chapelle, n° 3.
24 mars 1846
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martel, Madeleine Marie Marguerite; Michel, Jean Joseph
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Jacques Mengsen, arrivé à Bicêtre, le 2 mars
1837.
25 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de);
Mengsen, Jacques
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Louise Suzanne Lepy, rentière, arrivé à Paris,
rue Saint-Martin, n° 39.
25 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Lepy, Louise Suzanne
Société entre Jean Auguste Jaurès-Got, négociant commissionnaire en laines, demeurant à Paris,
rue de Trévise, n° 9, et Jean Pierre Armingaud, ancien fabricant de draps, demeurant à Saint-Pons
(Hérault) pour la commission de laines.
4 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de société; Trévise (rue de); Jaurès-Got, Jean Auguste; Armingaud, Jean Pierre; négociant;
négociant
Inventaire après décès de Marie Cécile Cranney, arrivé à Paris, rue de Madame, n° 20, le 27 mars
1846.
8 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
9 avril 1846, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Cranney, Marie Cécile
Notoriété après décès de Marie Marguerite Paris veuve de Louis Montagne, arrivé à Paris, le 30
août 1836.
9 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Paris, Marie Marguerite; Montagne, Louis
Notoriété après décès de Jacques Victor de Potier, arrivé à Paris, rue Copeau, le 29 décembre
1845.
11 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
notoriété; Copeau (rue); Potier, Jacques Victor de
Inventaire après décès de Bernard Fagedet, arrivé à Paris, rue Feydeau, n° 30, le 26 décembre
1845.
15 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feydeau (rue); Fagedet, Bernard
Inventaire à la requête du Domaine après décès de Melle Emilie Souses ou Sause, arrivé à Paris,
rue de la Sourdière, n° 4, le 3 janvier 1846.
20 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Souses, Emilie; Sause, Emilie
Inventaire après décès de Jean François Paillet, arrivé à Maison Blanche, n° 115, canton de
Villejuif, le 13 avril 1846.
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21 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gentilly (ancienne commune); Maison Blanche (quartier); Paillet, Jean
François
Inventaire après décès de Jean Etienne Marié, arrivé à La Chapelle Saint-Denis, boulevard des
Vertus, n° 5, le 3 février 1846.
30 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Vertus (boulevard des); Marié, Jean
Etienne
Inventaire après mort civile de Pierre Charles Mulot, ayant demeuré à Paris, rue Croix des Petits
Champs, n° 42, exposé le 1er avril 1846.
12 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
16 février 1849, liquidation, Marie Anne Nicolle, son épouse, rue des Fossés Montmartre, n° 21,
RE/XV/28.
Termes d'indexation
inventaire; Mulot, Pierre Charles; Nicolle, Marie Anne
Notoriété après décès de Jeanne Françoise Victoire Lefeubre épouse de Charles Chrétien Kanz,
arrivé à Paris le 1er avril 1825.
19 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Lefeubre, Jeanne Françoise Victoire; Kanz, Charles Chrétien
Inventaire à la requête du domaine après décès de Pierre Maurice Bruère Lesrivaux, arrivé à Paris,
rue du Faubourg Saint-Denis, n° 2, le 21 mars 1846.
22 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bruère Lesrivaux, Pierre Maurice
Notoriété après décès de Augustine Françoise Roussel, célibataire majeure, arrivé à Paris, rue
Poliveau, n° 7, le 15 mai 1846.
27 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Poliveau (rue); Roussel, Augustine Françoise
Inventaire à la requête du domaine après décès de Pierre Marie Elisabeth Tribaudeau, ex commis,
arrivé à Paris, rue de Verneuil, n° 12, le 11 mai 1846.
30 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verneuil (rue de); Tribaudeau, Pierre Marie Elisabeth
Inventaire à la requête du domaine après décès de Jean Beaujeau, arrivé à Paris, rue du Bac, n° 13,
le 2 novembre 1845.
3 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
6 juin 1846, dépôt du testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Bac (rue du); Beaujeau, Jean
Inventaire après décès de Marie Louise Guillaume veuve de Jean Malmanche Naudon, arrivé à
Paris, rue Sainte Avoye, n° 34, le 29 avril 1846, à la requête du domaine.
11 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Avoie (rue); Guillaume, Marie Louise; Malmanche Naudon, Jean
Inventaire après décès de Adélaïde Jumelle, arrivé à Paris, rue de Grammont, n° 19, le 16 mai
1846, à la requête du domaine.
25 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grammont (rue de); Jumelle, Adélaïde
Notoriété après décès de Ferdinand Félix Bertrand, arrivé aux Batignolles Monceaux, rue des
Dames, n° 93.
29 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Dames (rue des); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Bertrand, Ferdinand
Félix
Notoriété après décès du baron Louis Emmanuel Rey, arrivé à Paris, rue Godot de Mauroy, n° 41,
le 18 juin 1846.
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29 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
23 juin 1846, dépôt de testament.
Termes d'indexation
notoriété; testament; Rey, Louis Emmanuel
Inventaire après décès de Albinus Guoberled, marchand colporteur, arrivé à Paris, à l'hôtel Dieu,
le 23 juillet 1843, à la requête du domaine.
4 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Guoberled, Albinus
Inventaire après décès de Marie Françoise Joly, veuve de Jean-Baptiste Lecat, arrivé à Paris, rue
du Vert-Bois, n° 34, à la requête du domaine.
10 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joly, Marie Françoise; Lecat, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie Bienheureuse Potard, épouse de Etienne Jiellet, arrivé à Paris,
rue des Marais Saint-Martin, n° 49, à la requête du domaine.
11 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Potard, Marie Bienheureuse; Jiellet, Etienne
Inventaire après décès de Jean Marie François Manisse, arrivé à Paris, rue Albouy, n° 10, à la
requête du domaine.
15 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albouy (rue); Manisse, Jean Marie François
Notoriété après décès de Jean Victor Aigoin Durey, arrivé à Paris, rue des Bons Enfants, n° 30.
25 juillet 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Substitutant Me Lejeune, absent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Aigoin Durey, Jean Victor
Notoriété après décès de Marie Julie Charlotte Barre, veuve de François David de Coureille, arrivé
à Paris, rue du Chaume, n° 3.
25 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
notoriété; Chaume (rue du); Barre, Marie Julie Charlotte; Coureille, François David de
Notoriété après décès de Jean François Caliste Teisseire, capitaine au 74e régiment de ligne, arrivé
le 27 juillet 1846.
5 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Teisseire, Jean François Caliste; officier (armée)
Inventaire après décès de Julien François Lamberdière, arrivé à Paris, rue Constantine, n° 23, à la
requête du domaine.
11 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamberdière, Julien François
Inventaire après décès de Jean Alexandre, arrivé à Paris, rue du Grand Saint-Michel, n° 3, à la
requête du domaine.
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13 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Alexandre, Jean
Inventaire après décès de Charles Bertrand Benoît Carassus, arrivé à Paris, rue Albouy, n° 14, à la
requête du domaine.
22 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albouy (rue); Carassus, Charles Bertrand Benoît
Inventaire après décès de Joseph Dottemar, arrivé à Paris, aux incurables hommes, rue du
Faubourg Saint-Martin, le 21 juillet 1846, à la requête du domaine.
26 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dottemar, Joseph
Inventaire après décès de Caroline Augier, arrivé à Paris, rue Saint-Sauveur, n° 12, à la requête du
domaine.
1er septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Augier, Caroline
Inventaire après décès de Dominique Istrier, arrivé à Paris, avenue de La Bourdonnais, n° 45, à la
requête du domaine.
3 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Istrier, Dominique
Inventaire après interdiction de François Nicolas Guibert, à Paris, rue du Bac, n° 84.
17 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
13 mars 1847, liquidation, Marie Sophie Augustine Bocquillon, sa veuve, aux Thermes, rue de l'Arc
de Triomphe, n° 13.
Termes d'indexation
inventaire; liquidation; Bac (rue du); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Arc-de-Triomphe
(rue de l'); Guibert, François Nicolas; Bocquillon, Marie Sophie Augustine
Inventaire après décès de Louis François Tempied et Anne Charlotte Charpentier, arrivé à Paris,
rue Grange aux Belles, n° 34, à la requête du domaine.
18 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Tempied, Louis François; Charpentier,
Anne Charlotte
Inventaire après décès de Marie Broca, arrivé à Paris, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 91, à la
requête du domaine.
22 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Broca, Marie
Inventaire après décès de Elisabeth Muller, arrivé à Paris, rue de l'Echiquier, n° 27, à la requête du
domaine.
22 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Muller, Elisabeth
Notoriété en brevet après décès de Thyrse Laurent Antoine Jougue, arrivé à Paris, rue Sainte
Marguerite, n° 14, le 14 septembre 1846.
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23 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Jougue, Thyrse Laurent Antoine
Inventaire après décès de Marie Jeanne Masson veuve de Laurent Delarivière, arrivé à Paris, rue
Saint-Antoine, n° 107, le 4 septembre 1846.
30 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
3 octobre 1846, dépôt de testament, RE/XV/27. 17 mai 1847, liquidation de Laurent Delarivière et
de Marie Jeanne Masson, sa veuve, RE/XV/28.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Saint-Antoine (rue); Masson, Marie Jeanne; Delarivière,
Laurent
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Kesselhouth, arrivé à La Chapelle Saint-Denis, rue de la
Goutte d'Or, n° 9, à la requête du domaine.
1er octobre 1846
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Goutte-d'Or (rue de la); Kesselhouth,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Léon Ameau, à la requête du domaine.
13 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ameau, Léon
Inventaire après décès de Bernard Jean Duchêne, arrivé à Paris, rue du Faubourg du Temple, n°
30 ou 31, le 7 novembre 1844.
14 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
17 octobre 1846, notoriété rectificative.
Termes d'indexation
inventaire après décès; notoriété; Faubourg-du-Temple (rue du); Duchène, Bernard Jean
Liquidation de la succession de Louis Julien Joseph Gigon, arrrivé à Paris rue du Bac, le 21 avril
1846, Rosalie Eléonore Brunard, sa veuve, et de Emile Simon Gigon, fils, arrivé à Paris, passage
Sainte Marie, n° 5, le 11 mai 1846.
17 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
Le même jour, notoriété.
Termes d'indexation
liquidation; notoriété; Bac (rue du); Sainte-Marie (passage); Gigon, Louis Julien Joseph; Gigon,
Emile Simon; Brunard, Rosalie Eléonore
Notoriété après décès de Marie Louise Cranney, propriétaire, arrivé à Paris, rue Saint-Roch
Poissonnière, n° 1, le 2 août 1846.
17 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Cranney, Marie Louise
Notoriété après décès de René Gruel, propriétaire, arrivé à Paris, rue des Charbonniers, n° 7, par
Jeanne Clotilde Leblanc, sa veuve.
26 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Charbonniers (rue des); Gruel, René; Leblanc, Jeanne Clotilde
Inventaire après décès de Victoire Marie Andriot, veuve Grard, arrivé à Paris, rue Croix des Petits
Champs, n° 29, le 10 septembre 1846, à la requête du domaine.
27 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Andriot, Victoire Marie; Grard, M.
Notoriété après décès de Eugénie Barbier de Mélicourt veuve de Jean François de Neuville, arrivé
à Paris, grande rue Verte, n° 19.
29 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Verte (grande rue); Barbier de Mélicourt, Eugénie; Neuville, Jean François de
Notoriété en brevet après décès de Marie Angélique Fontenailles veuve de Pierre Deboucly, arrivé
à Neuilly, avenue Royale, n° 110.
4 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Fontenailles, Marie Angélique; Deboucly, Pierre
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Inventaire après décès de Jean Joseph Amédée Ardisson, arrivé à Paris, rue de Touraine au
Marais, n° 6, le 23 août 1846, à la requête du domaine. Continuation de l'inventaire à Marly la
Ville (Seine-et-Oise).
6 novembre 1846 - 14 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Touraine (rue de); Ardisson, Jean Joseph Amédée
Notoriété après décès de Esther Lucie Chenessay, arrivé à Paris, rue du Mail, n° 5.
14 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Mail (rue du); Chenessay, Esther Lucie
Notoriété après décès de Marie Anne Louise Lepage épouse de René Poirier, arrivé à Paris, rue du
Faubourg Saint-Honoré, n° 34.
14 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Lepage, Marie Anne Louise; Poirier, René
Notoriété rectificative concernant la succession en déshérence de Marie Jeanne Lecante,
propriétaire, veuve de Paul Champfel.
17 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Lecante, Marie Jeanne; Champfel, Paul
Inventaire après décès de François Funck, arrivé à Paris, rue de la Grande Friperie, n° 20, à la
requête du domaine.
25 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Funck, François
Société entre Jean Georges Auguste Lichtenstein à Montpellier, Wilham Westphal et autres
(exploitation de la Camargue ?).
25 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Importance matérielle et support
Minute reliée
Sources complémentaires
24 décembre 1846, vente par Gabriel Alphonse L'Huillier comte d'Orcières à Mâcon à la dite
société des propriétés de la Camargue (Bouches du Rhône).
Termes d'indexation
acte de société; acte de vente; Montpellier (Hérault); Mâcon (Saône-et-Loire); Camargue
(France); Bouches-du-Rhône (Provence-Alpes-Côte-d'Azur , département); Lichtenstein, Jean
Georges Auguste (1783-1858); Westphal, Wilhelm; Lhuillier D'orcières, Gabriel Alphonse
Notoriété après décès de Jean Antoine Emmanuel de Paul dit de Chateaudouble, arrivé à Paris, le
12 octobre 1846.
1er décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Paul de Chateaudouble, Jean Antoine Emmanuel; Paul, Jean Antoine Emmanuel de;
Chateaudouble, Jean Antoine Emmanuel de
Inventaire après décès de Jean Marie Lejeune, arrivé à Paris, rue de Montholon, n° 24, le 6
octobre 1846, à la requête du domaine.
5 décembre 1846 - 6 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
3 février 1847, dépôt de testament.
Termes d'indexation
inventaire après décès; testament; Montholon (rue de); Lejeune, Jean Marie
Notoriété en brevet après décès de Jacques Chovel, arrivé à Paris, à l'hôtel des Invalides, le 15
novembre 1846.
7 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Chovel, Jacques
Notoriété après décès de Pierre André Caillaux, arrivé à Paris, à l'hôtel des Invalides.
17 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
notoriété; Caillaux, Pierre André
Inventaire après décès de Françoise Madeleine Auzet, arrivé à Paris, rue des Amandiers, n° 19, à la
requête du domaine.
23 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amandiers (rue des); Auzet, Françoise Madeleine
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Inventaire après décès de Madeleine Biernet, arrivé à Paris, rue Bourg l'Abbé, n° 16, le 15
décembre 1846.
26 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Biernet, Madeleine
Inventaire après décès de Jean Dominique Bossy, arrivé à Paris, quai d'Anjou, n° 29, à la requête
du domaine.
26 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou (quai d'); Bossy, Jean Dominique
Notoriété après décès de Jacques Claude Valette, arrivé à Paris, rue de Charonne, n° 163, le 3
janvier 1847, demeurant rue Vieille du Temple, n° 23.
7 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
4 janvier 1847, dépôt de testament.
Termes d'indexation
notoriété; testament; Charonne (rue de); Vieille-du-Temple (rue); Valette, Jacques Claude
Inventaire après décès de Charlotte Julie Elisabeth Bardy, arrivé à Paris, rue Saintonge, n° 19, le
1er décembre 1846.
11 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
24 avril 1847, partage, RE/XV/28.
Termes d'indexation
inventaire après décès; partage; Saintonge (rue de); Bardy, Charlotte Julie Elisabeth
Inventaire après décès de Jean Laborde, arrivé à Paris, rue Montholon, n° 28, le 24 octobre 1846.
21 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Laborde, Jean
Inventaire après décès de Henry Albert, arrivé à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n° 26, à la
requête du domaine.
29 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Albert, Henri
Inventaire après décès de Jean Rivollet, arrivé aux Batignolles Monceaux, rue Chéroy, n° 4, le 13
janvier 1847.
3 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Rivollet, Jean
Inventaire après décès de Jacques Joseph Houard, arrivé à Belleville, rue de Calais, n° 48, à la
requête du domaine.
18 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calais (rue de); Houard, Jacques Joseph
Inventaire après décès de Jean François Darbon, arrivé à La Villette, rue de Flandre, n° 56, à la
requête du domaine.
22 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Villette (ancienne commune); Flandre (rue de); Darbon, Jean François
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Inventaire après décès de Jean Reinhart, arrivé à Paris, rue des Moineaux, n° 17, à la requête du
domaine.
4 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Reinhart, Jean
Inventaire après décès de Marie Charlotte Michelle Lemagnen veuve de Pierre Hurel-Lafieff,
arrivé à Paris, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 152, à la requête du domaine.
5 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemagnen, Marie Charlotte Michelle; Hurel-Lafieff, Pierre
Inventaire après décès de Etienne René Coëllier, arrivé à Paris, rue de Charenton, n° 177, le 22
janvier 1847.
10 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
28 juin 1847, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Charenton (rue de); Coëllier, Etienne René
Notoriété après décès du général Jean Alexis Beteille, arrivé à Paris, rue du Pas de la Mule, n° 2, le
13 février 1847.
11 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Sources complémentaires
Le même jour, dépôt du testament.
Termes d'indexation
notoriété; testament; Béteille, Jean Alexis (1763-1847); officier général
MC/RE/XV/28
Répertoire. 1847, 16 mars - 1852, 13 mai
16 mars 1847 - 13 mai 1852
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
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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').
Procès-verbal d'enchères pour la vente de l'abattoir aux chevaux de Paris.
23 septembre 1847
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Paris--Abattoir aux chevaux ; Paris--Petites Ecuries (rue des)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Sources complémentaires
18 novembre 1847, inventaire des biens de la société en commandite Hardy et Cie pour
l'exploitation de l'abattoir des chevaux dont le siège est à Paris, rue des Petites Ecuries, n° 41 bis.
Termes d'indexation
procès-verbal; acte de vente; inventaire; Petites-Ecuries (rue des)
Liquidation de la succession de Marie Joséphine Geneviève Jourdan, épouse de Louis Tonnelet, à
Paris, rue Notre Dame de Bonne Nouvelle, n° 9.
29 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
liquidation; Jourdan, Marie Joséphine Geneviève; Tonnelet, Louis
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Partage des successions de Hubert François Julien Viel, arrivé aux Batignolles le 20 janvier 1848,
et de Joséphine Anne Victoire Suzanne Viel, à Lemé (Aisne) le 13 mai 1836.
5 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
partage; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Lemé (Aisne); Viel, Hubert François
Julien; Viel, Joséphine Anne Victoire Suzanne
Société entre Amédée Mugney, à Paris, rue Férou, n° 24, et autres pour la fondation du journal
L'Assemblée Constituante.
18 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de société; Férou (rue); Mugney, Amédée
Inventaire après décès de Ulysse Garnier demeurant rue Bertin Poirée, n°5, arrivé le 19 mai 1848.
1er août 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Subsituant Me Monnot Leroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Garnier, Ulysse
Inventaire après décès de Suzanne Toillier, arrivé à Paris, rue de la Tour, n° 11, le 28 juillet 1848, à
la requête du domaine.
28 août 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Chatelain substitué par Me Monnot Leroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tour (rue de la); Toillier, Suzanne
Inventaire après décès de Pauline Ernestine Guillien, arrivé à Paris, rue de Ménilmontant, n° 78, à
la requête du domaine.
31 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Guillien, Pauline Ernestine
Partage de la succession de Christian Wilhelm Lutteroth, Jeanne Catherine Manskoph, sa veuve,
demeurant place de la Concorde, n°10.
11 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
partage; Concorde (place de la); Lutteroth, Christian Wilhelm; Manskoph, Jeanne Catherine
Liquidation de la succession de Félicité Marie Lefèvre, épouse de Louis Marie Victor Lefort.
8 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
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Termes d'indexation
liquidation; Lefèvre, Félicité Marie; Lefort, Louis Marie Victor
Inventaire après décès de Victor Romain, arrivé à Paris, rue des Deux Ecus, n° 44, à la requête du
Domaine.
29 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Romain, Victor
Partage des successions de Jacques François Dubois et Louis Jules Dubois.
8 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
partage; Dubois, Jacques François; Dubois, Louis Jules
Continuation d'Inventaire après décès de Xavier Joseph Ratel décédé aux Batignolles, arrivé le 16
juillet 1850.
24 juillet 1850
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Acte passé par-devant un notaire substituant :
Comme subst. Me Monnot Leroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Ratel, Xavier Joseph
Procès-verbal d'enchères d'un fonds de commerce de lingerie exploité à Paris, rue de Cléry, n° 10,
à la requête de Justine Josèphe Personne veuve de Antoine Thuillier ou Thuilier.
26 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
Cléry (rue de); Personne, Justine Josèphe; Thuillier, Antoine; Thuilier, Antoine
Inventaire après décès de Charles Marchand demeurant rue Greffulhe n° 7, arrivé le 18 août 1850.
4 septembre 1850
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Subst. Me Monnot Leroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
inventaire après décès; Greffulhe (rue); Marchand, Charles
Inventaire après condamnation de Guillaume Brutus Jules Timoléon de Libri Carrucci Della
Sommaja, à la requête du Domaine.
4 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Importance matérielle et support
Minute reliée n° 785
Termes d'indexation
inventaire; Libri Carrucci Delli Sommaia, Guillaume Brutus Jules Timoléon de (1803-1869);
chercheur
Quittance , solde de paiement de propriété , 15099f sur 77900f, Vaugirard (Paris) Grande-rue X
rue Blomet X rue Groult-d'Arcy.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonamie, Pierre Dominique Marcelin .
Profession : archeveque de chalcedoine.
Domicile : Paris (Paris) rue de Picpus , 9.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Groult d'Arcy, Nicolas Joseph .
État civil : décédé .
Profession : prêtre.
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fenoux, Gabriel Pierre .
Profession : propriétaire , négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore , 41.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Jean Francois Marie .
Profession : architecte verificateur des travaux-publics, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 109
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , paiement de créance sur vente de maison , 5000f sur 30000f, Belleville (Paris) rue des
Rigoles , 44.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clomenil, Constance Aglae .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 102.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guenon, Gabriel Francois .
Profession : marchand de vin en-gros (ancien).
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bom, Mathis .
Profession : courrier de la malle.
Domicile : Belleville (Paris) rue des Rigoles , 44.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bocquet, Claude Joseph .
Profession : commissionnaire en marchandises, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 60.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 d'adjudication d'un bois , 12579f, Notre-Dame-de-l'Isle (Eure) Bois
d'Arconat.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courlande de Talleyrand et de Sagan de, Dorothee (princesse,
Courlande), Courlande.
Domicile : Sagan (pologne).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Talleyrand-Perigord de, Alexandre Edmond .
Profession : lieutenant-general-d'armee.
Domicile : Florence (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemercier, Hubert Ambroise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Evreux (Eure)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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
Decharge , paiement de créance sur adjudication de maison , 1950f sur 14963f, Paris (Paris) rue
du Puits-Vendome , 1.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hougardy, Louise Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roville, Alexis Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : entrepreneur de vidange.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Langlois-Berard de Favas, Amedee Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denant, Achille Vincent .
Profession : propriétaire , notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Chausson , 9.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Decharge , paiement de créance apres liquidation de société , 4823f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fillonneau, Andre Guillaume Etienne .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 49bis.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Batbedat, Jean .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) Saint-Esprit.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Service Des Vivres de L' Armee-D'Espagne .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Balle de, Cesar Gaetan Robert Laurent .
Domicile : Turin (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 octobre 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
Decharge , paiement de succession sur cautionnement , 558f sur 2652f.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doizy, Francois Armand .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Croissant , 18.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ponchain, Marie Anne Etienne .
État civil : décédée .
Domicile : Punchy (Somme).
Relations : veuve de l'intervenant 3, caution de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doizy, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Punchy (Somme).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doizy, Antoine Etienne Godefroy .
Profession : avoué (ancien), Moulins (Allier).
Domicile : Moulins (Allier).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Tresor-Public .
Relations : débiteur de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
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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
Decharge , paiement de créance sur adjudication de maison , 10504f sur 21310f, Ternes (les)
(Paris) boulevard de l'Etoile , 19.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavalle, Barbe Edmee .
Profession : rentiere.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rodier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Badin, Jean Theophile .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collon, Josephine .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michea, Claude Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 80.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
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Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 7417f sur 13770f,
Grenelle (Paris) rue Violet , 29.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nuyts, Alexandre Zephirin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Jour , 9.
Relations : syndic 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 : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Edouard Achille .
Profession : entrepreneur dee batiment (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale-St-Honore , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herpin, Louis .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denain, Antoine Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Breda , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , paiement de créance , 8054f.
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20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colinet, Alfred .
Domicile : Paris (Paris) place Dauphine , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choiseul-Gouffier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 77866f sur
146038f, Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 32.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hinaux, Claude Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 51.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garcia de Zafra, Manuel .
Profession : prêtre, Kingston (jamaique).
Domicile : Kingston (jamaique).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labastille Dit Essex, Jean Louis .
Profession : négociant, Cayes (les) (haiti).
Domicile : Cayes (les) (haiti).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornillot, Josephine Marie Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
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Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonvallet, Joseph Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couture, Hippolyte Jean Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 32.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumotel, Charles Henri Etienne .
Profession : fabricant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Fils , 20.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement d'interets de consignation , 101f sur 4283f.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroux, Aristide .
Profession : garde de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy , 84.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Leon Felix Eloi .
Profession : marchand de beurre et d'oeufs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pirouette , 17.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement d'expropriation de terrain en rente etat 5% , 108f, Paris (Paris) rue de
Charenton , 106.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dulac (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Queray, Jeanne Julienne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Sebastien .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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Date de création de la notice : 2000
Decharge , dépôt , mandat de recouvrement de legs , 100f.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabre, Esprit Joseph .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Silvain, Marie Jeanne .
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Relations : épouse de l'intervenant 1, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerboud, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Embrun (Hautes-Alpes).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Campion, Emile Lucien .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25.
Relations : procureur de l'intervenant 1, procureur de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remise de titre de rente etat 5% de 209f et de capital , 1300f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lespatis, Henry Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pau (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Goubie, Joseph (aine) .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 957f sur
316000f, Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 37.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Amand, Amand Frederic Alphonse .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage des Petits-Peres , 2.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Callou, Charles Gabriel .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis , 22.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tixier, Adrien Jacques .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 26.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delafosse, Jean Edouard .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 38.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comartin, Octave Jean Louis .
Profession : avoué près le tribunal-civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 18.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean, Marie Pauline .
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Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cahagne, Jacques Francois Marie .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 15008f sur
15525f, Paris (Paris) rue de Miromesnil , 62.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaugirard de, Joseph Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 47.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 5, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve , 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 5,
créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pallabot, David .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gros, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chateau .
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reiss .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesmil , 62.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poupinet, Francois .
Profession : corroyeur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , dépôt , mandat de recouvrement de créance sur la caisse des depots.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Damas-Hinard, Jean Joseph Stanislas Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 6.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Giroud de Villette (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Louis Julien .
Profession : avocat à la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 49.
Relations : héritier de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giroud de Villette, Marie Benoite Antoinette Elisa .
État civil : décédée .
Relations : sœur de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giroud, Marie Felicite .
État civil : décédée .
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Relations : veuve de l'intervenant 6, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villeneuve, Jean Pierre .
Profession : medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 68
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 , liquidation , proces-verbal.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 828
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal , comparution , paiement de pensions d'anciens artistes, Paris (Paris) Theatre-duVaudeville.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Matharel de Fienne de, Marie Adelaide Leocadie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs , 29.
Relations : veuve de l'intervenant 2, en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perree, Louis Marie .
État civil : décédé .
Profession : representant-du-peuple , redacteur-en-chef de journal, Paris.
Relations : au service de l'intervenant 3, en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Journal Le Siecle .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pilte, Pierre .
Profession : propriétaire , directeur de theatre (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone , 53.
Relations : directeur de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Theatre Du Vaudeville de Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , 80000f.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dombey, Barbe Justine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 65.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepreux, Jean Felix Olivier .
État civil : décédé .
Profession : directeur de la maison de detention pour dettes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy , 68
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , paiement de frais de justice , 1472f.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grenier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
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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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de terrain , 10469f sur
20282f, Montrouge (Paris) route de Chatillon , 8-10.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Adelaide Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de l'Ecole , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Francois Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
État civil : failli .
Profession : courtier en vins (jure), Bercy (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Port-de-Bercy , 37.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s)
de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Plet, Francois Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbeau, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chatillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Domage, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Petit-Montrouge (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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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 remboursement d'emprunt , 130000f.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 révision : 2012
Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement de dette , 25000f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigan de, Henri Antoine Hippolyte .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thagor
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Proces-verbal d'enchères , vente , adjudication de nue-propriété de rente etat 5% de 1000f ,
133100f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : avoué d'instance (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Marsolier , 5.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufaud, Leonard Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale-St-Honore , 22.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Transport , dépôt , indemnites aux ex-possesseurs d'esclaves.
24 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cyrille, Marie Elvina Virginie .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Sud (le) (martinique (la)).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laplaceliere, Anais .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Esprit (le) (martinique (la)).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Philippe, Clementine .
Domicile : Gros-Morne (le) (martinique (la)).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paoli, Pascal .
Profession : négociant, Fort-de-France (martinique (la)).
Domicile : Fort-de-France (martinique (la))
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de reliquat d'interets sur consignation , 1124f sur 225922f.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean, Marie Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cahagne, Jacques Francois Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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
Proces-verbal d'enchères , remise , fonds de commerce d'hotel-garni, Paris (Paris) rue
Montesquieu , 5 , Hotel-Montesquieu.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Callot, Francois .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 78.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gorre, Jean Marie Guillaume .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 5 , Hotel Montesquieu
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remise de titre de rente etat 5% , 750f.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renouard, Saint-Elme .
Profession : rentier.
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue des Dames , 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Auguste Ferdinand Louis .
Profession : agent-de-change, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 137.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dutertre, Andre Eugene Achille .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Notoriete , rectification de prenom.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gemond, Marie Clementine Cornelie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Delta , 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Société , dissolution , dépôt , mines de houille, Montrelais (Loire-Atlantique).
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perretton, Prosper Magloire .
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Profession : agent-general de société.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 4.
Relations : actionnaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Des Mines de Houille de Montrelais 44
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1828 (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 , remise de titres de rente etat 3% , 3706f.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Sigismond .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 101.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giroud de Villette, Louis Julien .
Profession : avocat près la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 49.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibert, Arthur Louis .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
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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
Mainlevee , hypotheque sur bois et forets , garantie 140000f, Tancarville (Seine-Maritime).
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Suchet d'Albufera, Louis Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , paiement de solde de consignation , 822f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frere, Jacques .
Domicile : Saint-Brice-sous-Foret (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Consignations .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brochant
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 septembre 1835 (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 , mandat d'achat de rente etat 3% , 31872f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moitessier, Sigisbert .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Castiglione , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billaud, Alcide Frederic .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 31
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance , paiement de créances sur succession , 207f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Adolphe Louis .
Profession : receveur de l'assistance-publique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Notre-Dame , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delariviere, Charles Henri .
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Profession : epicier (ancien marchand).
Domicile : Paris (Paris) rue Leregratier , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fleury, Leon .
Profession : marchand- d'allumettes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom : Maison Lapostolet Freres et Certeux .
Profession : négociant en grains, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Oblin , 3.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichaud, Louis .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Cinq-Diamants , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marteaux, Pierre .
Profession : commissionnaire en sucre, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue de Flandres , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom : Maison Brun Freres .
Profession : marchand-s d'amadou, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Sainte-Opportune , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 10 .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delariviere, Augustine Zoe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Augustins , 20.
Relations : veuve de l'intervenant 9, administrateur des biens de l'intervenant 10 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefoulon, Louis .
État civil : décédé .
Profession : marchand- de produits-chimiques.
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefoullon, Marie Ernestine .
État civil : décédée .
Profession : epiciere (marchande), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Sulpice , 6.
Relations : fille de l'intervenant 8, séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mahieux, Jean Baptiste .
Profession : epicier (ancien).
Domicile : Saint-Leu-d'Esserent (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , paiement de créance sur vente de propriétés , 24614f sur 133785f, Notre-Damed'Estrees (Calvados).
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trompette, Alexandre Marie .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) Pelouse des Champs-Elysees.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Ficquet de Normanville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ficquet de Normanville, Marie Rose Elisabeth .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duval d'Angoville, Charles Guy .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigny de, Anne Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandin de L'Epervier, Alexandrine Armantine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 31.
Relations : acheteur de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seran de, Joseph Marie Raoul .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication d'un bois , 16631f sur 27250f, Cloyes-surle-Loir (Eure-et-Loir) Bois-de-la-Roche.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bessirard de Latouche, Charles Rene Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Jean-Froidmentel (Loir-et-Cher) Rougemont.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ratouis, Amedee .
Profession : avoué,Chateaudun (Eure-et-Loir).
Domicile : Chateaudun (Eure-et-Loir).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Henri Eugene .
Profession : avoué,Chateaudun (Eure-et-Loir).
Domicile : Chateaudun (Eure-et-Loir).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Friberg de, Alphonse .
Profession : avoué,Chateaudun (Eure-et-Loir).
Domicile : Chateaudun (Eure-et-Loir).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montmorency-Laval de, Charlotte Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planche , 17.
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levis de Mirepoix de, Athanase Charles Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planche , 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 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 sur terres, Bar-le-Duc (Meuse).
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichereau, Francois Aime .
Profession : marchand de cuirs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pagevin , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briout, Nicolas .
Profession : cordonnier, Meudon (Hauts-de-Seine).
Domicile : Meudon (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 fonds de commerce de marchand de vin traiteur , 600f, Paris (Paris) rue
Montgolfier , 18.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coupeau, Amand Alexandre .
Profession : marchand de vin traiteur, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Montgolfier , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmorency , 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de pension viagere sur adjudication de maison , 1299f sur 61340f, Paris
(Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ancelin, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant
4, belle-mère de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vazelle, Georges Alexandre .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vazelle, Alexandre Claude Girault .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collin, Jacques Victor .
Profession : bijoutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine , 46.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de propriété , 300f sur
21764f, Paris (Paris) rue des Gobelins , 3-5.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dautry, Joseph Abraham .
Profession : sabotier, Sully-sur-Loire (Loiret).
Domicile : Sully-sur-Loire (Loiret).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salleron, Claude Louis .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rosier, Alexis Gabriel .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard , 246.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1837 (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
Pieces déposees , publication de dissolution de société de mines de houille, Montrelais (LoireAtlantique).
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jallon, Felix .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1828 (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
Proces-verbal d'enchères , vente , fonds de commerce d'hotel-garni , 15000f, Paris (Paris) rue
Montesquieu , Hotel Montesquieu , 5.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Callot, Francois .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 78.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gorre, Jean Marie Guillaume .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montesquieu , 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Joannard, Louis Auguste Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuville-sur-Saone (Rhône)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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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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
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 1421f sur 132000f, Paris
(Paris) rue Saint-Lazare , 129.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Migeon, Jean Louis Vincent .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 219.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duche, Victor Adolphe .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau , 20.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Postel, Charles Francois .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Louvois , 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beauboeuf, Rene .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buzenac, Francois
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
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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
Procuration , liquidation de société de mines de houille, Montrelais (Loire-Atlantique).
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delarbre, Pierre Leon Therouenne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Violet , 2.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denion-Dupin, Jules Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 51.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lair, Louis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines , 11.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froidefont de Florian, Joseph Antoine Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde , 8.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sesmaisons de, Rogatien Louis Olivier .
Profession : membre de l'assemblee-legislative, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 30.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perretton, Prosper Magloire .
Profession : agent-general de société.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 4.
Relations : au service de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom : Société Des Mines de Houille de Montrelais 44 .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cotte de Jumilly .
Profession : directeur de société, Montrelais (Loire-Atlantique).
Domicile : Chapelle-Saint-Sauveur (la) (Loire-Atlantique).
Relations : directeur de l'intervenant 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1828 (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 créance sur adjudication de terrain , 4158f sur 8500f, Paris (Paris) rue du
Delta.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eustache, Louise Denise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 63.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ollivier, Augustin Charles Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : regent de la banque-de-France (ancien).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Guillaume (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Louis Daniel .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Ferdinand Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrains et maison , 6726f sur
18710f, Montmartre (Paris) boulevard Pigalle , 36.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dassonville, Jean Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Ternes (les) (Paris) place Boulnois , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marin, Hippolyte Antoine .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 60.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aragon, Louis Baptiste Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Cure , 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s)
de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Francois .
Profession : négociant en vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 11.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Labrosse, Benoit .
Profession : marechal-expert, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Pigalle , 36bis.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jean Baptiste Toussaint .
Domicile : Montmartre (Paris) boulevard Pigalle , 36.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1936f sur 63055f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duparc, Paul Amedee .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuinier, Louis .
Profession : dessinateur brodeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
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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 aux consignations , paiement de créances sur maison et dependances , 31698f sur
118706f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 75.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Janvier, Eugene .
Profession : representant-du-peuple, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chemin, Amable Viginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 39.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauze, Jean Philippe Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 39.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Etienne .
Profession : quincaillier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 168.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance , remboursement d'emprunt , 40000f.
3 avril 1851

852

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Carignan (Gironde).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Jean Louis .
Profession : propriétaire , botaniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres , 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur maison et dependances , 68521f sur
118706f, Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 75.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liedekerke de, Honore Florent Joseph .
Profession : propriétaire rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume , 34.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masse, Louise Clarisse .
Profession : religieuse visitandine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chemin, Amable Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 39.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauze, Jean Philippe Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 39.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Etienne .
Profession : quincaillier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 168.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 3548f sur 60926f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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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
Decharge , paiement de créances sur reglement de succession , 8906f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Buffault (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buffault, Philippe Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Breaute (Seine-Maritime) Antiville.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Du Barry (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Becu Du Barry, Jeanne (comtesse, Barry), Barry.
État civil : décédée .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Cosse-Brissac (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Louis Hercule Thimoleon (duc).
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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.
L'accès aux images numérisées des pages 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 , paiement de créances sur adjudication de maison , 27491f sur 92897f, Paris (Paris) rue
de Miromesnil , 37.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaugirard de, Joseph Mareie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Marguerite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Gesvres , 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pallebot, David .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gros, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chateau, Flore Constance Caroline .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) boulevard , 50.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouchereau, Jean .
Profession : propriétaire , parfumeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage des Panoramas , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
(' 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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Decharge , solde de paiement de créance sur adjudication de maison , 619f sur 6050f, Boulognesur-Seine (Hauts-de-Seine).
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Donon-Cadot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Donon-Cadot, Andre .
État civil : décédé .
Profession : banquier, Pontoise (95).
Domicile : Pontoise (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delissey, Jean Louis .
Profession : charpentier (maître), Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raguet, Simon .
Profession : charpentier (maître), Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chatenay, Pierre Francois .
Profession : propriétaire , jardinier, Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , paiement de frais de justice sur vente de propriétés , 3593f sur 133785f, Notre-Damed'Estrees (Calvados).
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8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Louis Pierre .
Profession : avoué,Pont-l'Eveque (Calvados).
Domicile : Pont-l'Eveque (Calvados).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel-Le-Pre-Dupart, Cyrille .
Profession : avoué,Pont-l'Eveque (Calvados).
Domicile : Pont-l'Eveque (Calvados).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandin de L'Eprevier, Alexandrine Armantine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 31.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seran de, Joseph Marie Raoul .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 3526f sur 4096f,
Montrouge (Paris) rue du Transit.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Duprat (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
État civil : failli .
Profession : négociant en vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee , 24.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pringaux, Francois Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans , 87.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7234f sur 60926f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Juvanon, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 140.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Jacques Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 140.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Jean Baptiste .
Profession : miroitier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvellle , 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Frederic .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 29.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
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Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de succession sur immeubles , 5142f sur 113469f, SaintMartin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Francois Adolphe .
Profession : medecin dentiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 14.
Relations : héritier de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delestre, Marie Caroline .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Christophe Francois .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collee, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delestre, Jacques Louis Ambroise .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Clatot Izarn et Martin .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 , dépôt de pieces.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharu .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages 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 , solde de consignation , 952f.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Schnidre, Pierre Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brochant
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1835 (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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 529f sur 50538f, Paris
(Paris) rue Saint-Louis-au Marais , 7.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tence, Francois Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jumel, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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 , delai de remboursement d'emprunt , 20000f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rivollet, Claude .
Profession : rentier.
Domicile : Gace (Orne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaulin, Gustave Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Weimar (allemagne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Dépôt de pièces succession.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rubin, Marie Marguerite Modeste .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple , 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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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 aux consignations , paiement de créances sur maison et jardin , 5445f sur 10932f,
Montmartre (Paris) boulevard Pigalle , 36.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roubo, Theodore Alphonse .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 45.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottreau, Gabriel Alfred .
Profession : avoué près le tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon , 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aragon, Jean Louis Baptiste Etienne .
Profession : propriétaire , avocat, Paris.
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Cure , 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Francois .
Profession : négociant en vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 11.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 864
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Nantissement , titres de rentes etat 5% (3) en garantie de bail-a-ferme , 360f, Nangis (Seine-etMarne).
20 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Subtil, Pierre Nicolas .
Profession : fermier cultivateur, Nangis (Seine-et-Marne).
Domicile : Nangis (Seine-et-Marne).
Relations : fermier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Escherny D', Gustave Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , solde de paiement d'adjudication de maison , 414f sur 4800f, Charonne (Paris)
boulevard de Charonne , 48.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chauliac, Antoinette .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Quincampoix , 52.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chazit, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Mauries, Jean .
Profession : ferrailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-Philippe , 36.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 30691f sur 99933f,
Paris (Paris) rue de Grenelle , 120.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cournol, Aimee Pauline Desiree .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4
.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pages, Augustin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 16587f sur
37500f, Belleville (Paris) rue Saint-Laurent , 62-64.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mailly, Enee Gustave Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Franchevelle (Haute-Saône).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemichelet, Jean Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne , 45.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Frerejean, Marie Josephe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 3.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bude, Jean Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Courtier, Charles Francois .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Weiswald, Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Tourtille , 20.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6226f sur 49500f, Paris
(Paris) rue Saint-Benoit , 24.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malingre, Francois Philibert .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pichot, Jean Baptiste Theodore .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Louis .
Profession : grainetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 121.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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
Procuration.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riera, Felipe .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mora, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages 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 , remise de titre de rente etat 5% , 125f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goret, Marie Louise .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vernier, Etienne Jacques .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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'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 , paiement de créance sur adjudication de maison , 1759f sur 11620f, BatignollesMonceaux (Paris) Clos-du Cerisier (le) , rue du Port-St-Ouen , 29.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourotte, Jean Baptiste .
Profession : musicien (artiste), Vetheuil (95).
Domicile : Vetheuil (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Eugene Victor .
Profession : négociant, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rainfray, Jean Baptiste .
Profession : tapissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Marie , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison et terrain , 5447f sur
23246f, Saint-Mande (Val-de-Marne) rue de Lagny , 40.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lequeux, Jacques Francois .
Profession : jardinier, Saint-Mande (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne) rue de Charonne , 12.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berillon, Charles Denis .
Profession : notaire (ancien en faillite).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouilly, Jean Baptiste Mesmin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 24.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur adjudication de propriété , 10137f sur
40957f, Passy (Paris) rue de la Pompe , 2bis.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blondel, Jean Claude .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Christine , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Regnault, Etiennette Julie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 6.
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giudicelli, Louis Antoine Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chardon, Marie Anne Elisabeth .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Garanciere , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monturat, Marie Josephine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Augustins , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambot, Jean Louis .
Profession : garde-champetre, Norville (la) (Essonne).
Domicile : Norville (la) (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arnous Dessaulsais, Rene .
Profession : vice-amiral.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-St-Honore , 19.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colas, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Pompe , 2bis.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance , paiement de legs , 967f.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corby, Louis Charles .
Profession : serrurier, Clamart (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clamart (Hauts-de-Seine).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corby, Louise Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Quentin , 27.
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schwaertzel, Jerome .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvet, Francois Roch .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Belliot, Pierre Rene .
Profession : modeleur, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue Constantine , 29.
Relations : débiteur de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 300000f.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : directeur de l'administration des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , Hotel des Postes.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Amedee Gourcy William .
Profession : propriétaire , membre de la commission departementale de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 19.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beck, Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars , 6.
Relations : débiteur de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thayer, James .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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
Paiement de créance sur loyers de maison , 1655f , paiement de créance sur loyers de maison ,
1655f, Paris (Paris) rue Vaneau X rue Chanaleilles.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Palais National , Galerie Montpensier , 65.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cartulat, Jacques Latulipe .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) quai de l'Echiquier , 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maisons (2) , 1847f, Montrouge
(Paris).
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burdin, Charles Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins , 11.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Etienne .
Profession : négociant en vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-au-Marais.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbeau .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Domage .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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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 aux consignations , paiement de succession sur immeuble , 10125f sur 113469f, SaintMartin-aux-Arbres , Yereville (Seine-Maritime).
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dietrich, Francois Xavier .
Profession : pharmacien, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 20.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Laure Caroline .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delestre, Marie Caroline .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Christophe Francois .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colle, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decestre, Jacques Louis Ambroise .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Clatot Izarn et Martin .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 35145f sur 99933f, Paris
(Paris) rue de Grenelle , 120.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Narbonne-Lara de, Helene Octavie Hermessinde .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 123.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant
4.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponts-Asnieres de La Chataigne Raye de, Jean Baptiste Francoiis Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 123.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
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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 aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 8281f sur
18000f, Saint-Maurice (Val-de-Marne) Grande-rue , 21.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deschamps, Hyacinthe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Andre, Jeanne .
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leguay, Charles Julien .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leguay, Charles Benoit .
Profession : serrurier, Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : fils de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Jean Edouard .
Profession : négociant.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7, consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Finot, Pierre .
Profession : maire , notaire (honoraire), Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Finot, Pierre Bernard .
Profession : avocat à la cour.
Domicile : Saint-Maurice (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 8835f
sur 9130f, Neuilly (Paris) rue de la Barriere-du-Roule , 26.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wittelspach Dit Wittelsbach, Michel .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Neuilly (Paris) Grande rue de Sablonvile , 3.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Granjeux, Suzanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Neuilly (Paris) Grande-rue de Sablonville , 3.
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lumeaud, Mathurin .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carbonnet, Felix .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 19.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guibert .
État civil : failli .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valliez, Rose Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marais-du-Temple , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leprovost, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : epicier (marchand)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
879

Archives nationales (France)

MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remise de titre de rente etat 5% , 10000f.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Greffulhe, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 39.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pasturin, Jean Jacques Elie .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier , 5.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufaud, Leonard Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale-St-Honore , 22.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boyer, de Peireleau .
Profession : officier-general (retraite).
Domicile : Ales (Gard).
Relations : caution de l'intervenant 2, caution de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 :
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11098f sur 25293f,
Chapelle (la) (Paris) rue Constantine , 45.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jetter, Jean Georges .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cazot, Francois Etienne .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rochefoucauld , 58.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cazot, Vrain Francois Felix .
Profession : propriétaire , professeur de piano, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rochefoucauld , 58.
Relations : fils de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevallier, Charles Antoine .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue de Constantine , 45.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Frappa, Saturnin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 55.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1011f sur 60926f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrody, Joseph .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrody, Louis Felix .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Ho,ore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , inscriptions (7) de rente etat 5% , 1200f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dapremont, Francois .
Profession : marechal-ferrant, Vellexon-Queutey-et-Vaudey (Haute-Saône).
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Domicile : Vellexon-Queutey-et-Vaudey (Haute-Saône).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannolle, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pietresson de Saint-Aubin, Charles Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : magistrat (ancien).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jeannolle (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Mainlevée , hypotheque.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Claude .
Domicile : Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Philippe, Joseph .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 52460f sur 241699f,
Paris (Paris) rue d'Isly , 7-9.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Benoit Jean Jacques Joseph .
Profession : docteur-en-medecine, Bruxelles (belgique).
Domicile : Bruxelles (belgique).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Charles .
Profession : commis-voyageur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Soufflot , 14.
Relations : fils de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ventenat, Jean Pierre .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 35.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanc, Louis Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde , 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pellard, Etienne Eusebe .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Polini, Maurice .
Profession : poelier fumiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulay, Pierre Gabriel (jeune) .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 107-149.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
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Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ghyselen, Alexandre Denis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 3483f sur 98690f, Paris
(Paris) rue du Marche-St-Honore , , 28.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlard, Adelaide Marie Francoise .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choret, Nicolas .
Profession : architecte, Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tricadeau, Marguerite Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choret, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hiarsat D', Jacques Theodore .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle , 11.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1563f sur 60926f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demussy, Charles Hippolyte .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 58.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Juvanon, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 140.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Jacques Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 140.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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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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
Decharge , paiement en rente etat d'indemnite d'expropriation de maison , 5387f, Paris (Paris)
place du Palais-Royal , 239.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thevenin de Tanlay, Ludovic Ange Laurent .
Profession : prefet de la manche, Saint-Lo (Manche).
Domicile : Saint-Lo (Manche).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Douard de Saint-Cyran, Mathilde Marie Francoise .
Domicile : Saint-Lo (Manche).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibert, Arthur .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , paiement de legs , 5000f.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beylard, Juliette .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 63.
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Winslow, Robert Forbes .
Profession : avocat, New-York (etats-unis (les)).
Domicile : New-York (etats-unis).
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erving, George William .
État civil : décédé .
Domicile : New-York (etats-unis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de frais de justice , 1554f.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comartin, Octave Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere , 18.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Ernest Simon .
État civil : décédé .
Relations : successeur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levillain .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudin, Charles .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Corderie-St-Honore , 2.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevot, Joseph Eugene .
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Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Orfevres , 18.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foussier, Jean .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery , 15.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouret, Etienne Edmond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 51.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9, consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Cyrille Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gournay (Oise).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 11 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrot, Jean Baptiste Frederic Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Anjou , 19.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lancry de Prontleroy, Maximilien (marquis, Prontleroy), Prontleroy.
Profession : propriétaire.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 140f sur 17320f,
Vaugirard (Paris) rue Neuve-Blomet , 35.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Meunier, Andre Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Arpajon (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Serie, Antoine Hugues .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges , 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonin, Charles Joseph Napoleon .
Profession : marchand de chaussures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu , 15.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Transport , droits d'assurance de maisons (3), Belleville (Paris) rue des Chaumonts-Projetee.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buron, Jean Adrien .
Profession : liquoriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue aux Fers , 40.
Relations : acheteur de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tailliez, Eugenie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moisson, Francois Edouard .
Profession : receveur des domaines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Ruee Saint-Andre-des-Arts , 40.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remise de titre de rente etat , 2285f.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forme, Abel Louis Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) David, Charles Francois Victor .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin , 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevée , hypotheque en garantie de condamnations.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Administration de L' Enregistrement .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Teste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 remboursement d'emprunt , 15000f.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morat, Jean Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacarriere, Pierre Auguste .
Profession : fabricant de bronzes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Elisabeth , 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Tutelle, compte, partage , paiement du reliquat , 2841f.
27 mai 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boyard, Louis Auguste .
Profession : vannier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 1.
Relations : tuteur de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Amedee Henry .
État civil : décédé .
Profession : colon, Marengo (algerie).
Domicile : Marengo (algerie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hadancourt, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 1.
Relations : épouse de l'intervenant 1, sœur de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Jules Victor .
Profession : ouvrier en vernis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marches-aux-Poirees , 1.
Relations : frère de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , prix de l'adjudication d'un bois , 209214f, Panilleuse, notre-Dame-de-Lisle, mezieresen-Vexin (Eure).
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courlande de Talleyrand et Sagan de, Dorothee (princesse,
Courlande), Courlande.
Domicile : Sagan (pologne).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Talleyrand-Perigord de, Alexandre Edmond .
Profession : lieutenant-general d'armee.
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Domicile : Florence (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jallon, Felix .
Profession : clerc-de-notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 24049f sur 49500f,
Paris (Paris) rue Saint-Benoit , 24.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Solliers, Jean Baptiste Ange Victor .
Profession : secrétaire de la chambre syndicale des agents-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Molinos, Achille Louis Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pichot, Jean Baptiste Theodore .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Benoit , 24.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Louis .
Profession : grainetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
894

Archives nationales (France)

MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 23595f sur 99933f,
Paris (Paris) rue de Grenelle , 120.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaumont-Quitry de, Guy Jacques Victor Vincent-De-Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Invalides , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pellletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
895

Archives nationales (France)

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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 48225f sur 241699f,
Paris (Paris) rue d'Isly , 7-9.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Jean Baptiste Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peigney, Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine , 8-10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulay, Pierre Gabriel (jeune) .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 107-149.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ghyselen, Alexandre Denis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers de maison sous sequestre judiciaire
, 1556f, Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Louis Daniel .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renouard .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 104.
Relations : locataire l'intervenant 01
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remboursement de rente sur indemnite d'expropriation de terrain , 1600f sur 35013f,
Montrouge (Paris).
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fortier, Guillaume Napoleon .
Profession : distillateur, Nouvelle-Orleans (la) (etats-unis (les)).
Domicile : Nouvelle-Orleans (la) (etats-unis).
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bachelay, Nicolas .
Profession : mercier (marchand), Barentin (Seine-Maritime).
Domicile : Barentin (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fortier, Justine Caroline .
Domicile : Barentin (Seine-Maritime).
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Relations : épouse de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cavelier, Jean Baptiste .
Profession : receveur-municipal, Yvetot (Seine-Maritime).
Domicile : Yvetot (Seine-Maritime).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fortier, Cesarine .
Domicile : Yvetot (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 4, crédirentier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fortier, Pierre .
Profession : confiseur (marchand), Saco (etats-unis (les)).
Domicile : Saco (etats-unis).
Relations : crédirentier(e) de l'intervenant 9 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : débiteur de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Turquin, Agathe Josephine .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée de Clignancourt , 52.
Relations : épouse de l'intervenant 10 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cauderan, Jean .
Profession : entrepreneur de charpente (ancien).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée de Clignancourt , 52
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Succession , dépôt de pieces , jugement d'homologation.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picque, Antoinette Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monseignat de, Eugene Auguste .
Profession : chef-de-bureau à la caisse des depots, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde , 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , remise d'extrait d'inscription de rente etat 3% , 3390f.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rigal, Victorine Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottreau, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billaud, Alcide Frederic .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 39
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Decharge , solde de paiement d'adjudication de maison , 692f sur 132600f, Paris (Paris) rue de la
Madeleine , 51.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournioux, Andre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 129.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patorni, Francois Marie .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard-Richelieu , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 368f sur 8149f,
Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 40.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Antoine Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine) rue Normande , 29.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Belin, Francois Ferdinand .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Hotel des Invalides.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Belin, Heloise Cornelie .
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine) rue d'Issy.
Relations : épouse de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Janiot, Christ Nicole .
Profession : blanchisseur, Vanves (Hauts-de-Seine).
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine) rue d'Issy.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thomine, Jean Francois .
Profession : charretier, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 40.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heu, Urbain Francois .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole , 40.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Bail, ratification , boutique et dependances , loyer 2500f, Paris (Paris) rue du FaubourgMontmartre , 23.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desfaudes, Alphonse Desire .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 23.
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Relations : locataire l'intervenant 03 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desfaudes, Remi Matthieu .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 23.
Relations : frère de l'intervenant 1, locataire l'intervenant 03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gambier, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Leu-la Foret (95)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt , 400000f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riera-Roses, Thomas Philippe Antoine (marquis, Casariera), Casariera.
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche , 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ardoin, Jacques Joseph Auguste Anne .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 44
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 '.
902

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
Quittance , acompte sur remboursement d'emprunt , 20315f sur 60000f.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufossee, Denis Jean Baptiste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Signoret, Jules Antoine .
Profession : négociant, Provins (Seine-et-Marne).
Domicile : Provins (Seine-et-Marne).
Relations : frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Signoret, Eugenie .
Domicile : Nogent-sur-Seine (Aube).
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siffren, Dominique .
Profession : négociant, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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, ratification , remboursement d'emprunt , 3000f.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monttessuy de, Marie Thecla .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 6.
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nieuwerkerke de, Alfred Adrien (comte).
Profession : conservateur des musees-nationaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-d'Aguesseau , 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de succession , 4779f.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Varin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Varin, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
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Depot de pieces , jugement d'envoi en possession definitive de biens d'un absent.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coger, Charles Jean .
État civil : absent
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Succession , dépôt de pieces.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tellier, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : loueur de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mauconseil , 3bis.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rossignol, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Mauconseil , 3bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
905

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
Proces-verbal d'enchères , remise , maisons (2) et metairie, Paris-Versailles-Cintegabelle (78-31)
rue Duguay-Trouin , 7.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc-Deptesson, Antoine Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Proces-verbal d'enchères , remise , maison, Paris (Paris) rue de Vendome , 23.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaloge, Pierre .
Profession : marchand de meubles (ancien) , propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 906
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Requisition , certificat de propriété de rente etat.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cavier, Jacques .
Profession : peintre en batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Strasbourg , 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Proces-verbal d'enchères , vente , adjudication de créances et valeurs , 5425f.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Jules Olivier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Laval (Mayenne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Henriette Clemence .
Profession : propriétaire.
Domicile : Laval (Mayenne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delauney, Prosper Julien Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Prosper Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Martel , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 4772f sur238640f, Paris
(Paris) rue de Provence , 7.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masselin, Amable Edme Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine , 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6004f sur 238640f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raboteau, Etienne .
Profession : loueur de cabriolets, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 31252f sur 238640f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouille de, Amour Louis Charles Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere , 86.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
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Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 , paiement de créance sur vente de maison , 54104f sur 89500f, Paris (Paris) rue de
l'Echiquier X rue Mazagran , 17.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimoult, Adelaide Victoire Laurence .
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet , 25.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guilhermet, Claude Francois Regis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet , 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verdelet, Marie Anne .
Profession : rentiere.
Domicile : Charonne (Paris) rue Reblet , 5.
Relations : veuve de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Callet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bastien, Pierre Paul Casimir .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
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Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goffard, Benjamin .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bruyere , 19.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chiboust, Alexis Eugene .
Profession : patissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 236
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Procuration rp , decharge , placement en rente etat 5% , capital 5997f rente , 331f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuvier, Rodolphe Eberhard Nicolas .
Profession : pasteur, president du consistoire de la confession d'augsbourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibert, Arthur Louis .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 66660f sur 238640f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Landry, Jean Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 62.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 7,
adjudicataire des biens de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de l'intervenant 9 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Curla, Jeanne Leonore Firmin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Etampes (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des
biens de l'intervenant 7, adjudicataire des biens de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de
l'intervenant 9 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Voizot, Michel Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Bourdonnaye de, Celeste Octavie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rennes (Ille-et-Vilaine).
Relations : veuve de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des
biens de l'intervenant 7, adjudicataire des biens de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de
l'intervenant 9 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allonville D', Antoine Jean Baptiste (vicomte).
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
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Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 7,
adjudicataire des biens de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de l'intervenant 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 8951f sur
245000f, Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 40.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vernot de Jeux, Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marais, Jean Francois Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges , 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desvaux, Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-St-Martin , 40.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 59317f sur 238640f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delchet, Anne Pauline Julie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant
4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borda, Louis Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
915

Archives nationales (France)

Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4,
adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Procuration rp , decharge , placement en rente etat 3% d'un capital de 16483f , 862f.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Marie Francoise Melanie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mailand, Nicolas Henry Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
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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 aux consignations , solde de paiement de créances sur loyers de maison , 1209f, Paris
(Paris) rue Geoffroy-Langevin , 19.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1 :
Nom, qualité: (M.) Louvancour, Justin .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roger, Claudine Georgina .
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Depoix, Louis Ernest .
Profession : rentier.
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 13.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pignard .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Pignard (locataires) .
Relations : locataires de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 117f sur 60296f, Paris
(Paris) rue Neuve-St-Marc , 5.
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7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demussy, Charles Hippolyte .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 58.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Fabien Casimir .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubriot, Jean Pierre .
Profession : patissier-traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 390.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Cession, acceptation , parts sociales.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barrier, Hippolyte .
Profession : chef du contentieux de la banque-baudon-et-cie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Des Acres de L'Aigle, Jules Louis (vicomte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Tracy-le-Mont (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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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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
Decharge , paiement de créance sur adjudication de maison , 4842f sur 6568f, Stains (SeineSaint-Denis).
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duru, Julien .
Profession : ouvrier en laines, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bedu, Pierre Francois .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henriette, Vast Come Francois .
Profession : charron, Stains (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Stains (Seine-Saint-Denis).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8208f sur 238640f,
Paris (Paris) rue de Provence , 7.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Defresne, Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Proverville (Aube).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maillier, Benoit Claude Eugene .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Magasins , 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Edouard Louis .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais , 32.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gendry, Annibal .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 25.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coquel, Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquenard , 23.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jules Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 920
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , paiement de succession sur adjudication de maison , 765f sur 61340f, Paris (Paris) rue
du Faubourg-St-Antoine , 48.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Louis .
Profession : sellier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
Relations : héritier de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vazelle, Georges Alexandre .
Profession : dessinateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles , 24.
Relations : héritier de l'intervenant 3, petit-fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ancelin, Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collin, Jacques Victor .
Profession : bijoutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine , 46.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
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Quittance , paiement dee sommes déposees pour surete contre reclamations , 4500f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alquier, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Auguste Henri .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 30827f sur 83785f,
Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Farcot, Victoire Opportune .
Profession : marchande de nouveautes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Castiglione , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4,
créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amelin, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Menessier, Theodore Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boiton-Delamotte, Elie Joseph .
Profession : négociant, Vienne (autriche).
Domicile : Vienne (autriche).
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Christophe Auguste .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Charles Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3bis.
Relations : fils de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire, Louis Stanislas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 247.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de divers terrains , 2270f sur
9741f, Clichy (Hauts-de-Seine).
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buisson .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Retous .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Succession , liquidation , dépôt de pieces.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de succession sur immeubles , 17488f sur 113469f, SaintMartin-aux-Arbres, yerville (Seine-Maritime).
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Athalie Julie .
Profession : directrice des postes, Montaigu (Vendée).
Domicile : Montaigu (Vendée).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelegri, Jean-Pierre .
Profession : voyageur de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Monthyon , 9.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delestre, Marie Caroline .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delabarre, Christophe Francois .
Profession : docteur-en-medecine.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colle, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delestre, Jacques Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8, consignataire(s) de l'intervenant 9,
consignataire(s) de l'intervenant 10 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clatot, Jean Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Martin-aux-Arbres (Bas-Rhin).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Izarn, Pierre Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-d'Enfer , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin .
Profession : commercant, Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
Domicile : Saint-Martin-aux-Arbres (Seine-Maritime).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 202f sur 8191f,
Paris (Paris) place de la Borderie , 32.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benaze de, Theodore .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand , 7.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berrolla, Henri Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , solde de paiement d'adjudication de maison , 89f sur 17000f,
Batignolles (Paris) rue de la Sante , 64.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rafignon, Denis .
Profession : entrepreneur de batiment, Batignolles-Monceau (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue d'Orleans , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benac de, Jean Joseph .
Profession : propriétaire , officier-superieur (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine , 76.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , acompte sur indemnite d'expropriation de terrain , 730f, Batignolles (Paris) Cimetiere
du Nord (extension).
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Trezel (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deligny, Catherine Angelique .
État civil : décédée .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trezel, Etienne Nicolas .
État civil : décédé .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6745f sur 11221f, Bercy
(Paris) rue du chemin-de-Reuilly , 38.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blondel, Charles Hilaire .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton , 213.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pallu, Marie Madeleine .
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaudy, Jean Jacques .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sebille, Alexandre .
Profession : avocat, Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne).
Domicile : Saint-Pierre-les-Nemours (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Procuration rp , decharge , placement en rente etat 5% de capital de 9936f , 544f.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dietrich, Francois Xavier .
Profession : pharmacien, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 20.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Laure Caroline .
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-des-Victoires , 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1604f sur 99933f, Paris
(Paris) rue de Grenelle , 120.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cournol, Aimee Pauline Desire .
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Domicile : Paris (Paris) rue Bleue , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4
.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pages, Jean Antoine Augustin .
État civil : décédé .
Profession : chef-de-division aux contributions-indirectes (ancien).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Grmain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant-de-parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 33.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terres , 4367f sur 91091f,
Cucharnoy (Seine-et-Marne).
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Pierre Francois Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 34.
Relations : 01CRJ02 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genoude de, Rene Marie Leon .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prochasson, Francois Marie .
Profession : juge-de-paix, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damour, Xavier Auguste Alexandre .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 121f sur 99933f, Paris
(Paris) rue de Grenelle , 120.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaumont-Quitry de, Guy Jacques Victor Vincent-De-Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Invalides , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant-de-parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 33.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de terrains à batir (2) , 2197f sur
2512f, Belleville (Paris) rue de Calais , 86.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rey, Marie Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Singes , 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baumann, Frederic .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Profession : propriétaire (ancien).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Calais , 86.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drouville, Jean Baptiste Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Calais , 96.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur maisons expropriees , 33830f sur
213069f, Paris (Paris) rue Francois-Miron , 13-13bis-15-15bis.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevallier, Adelaide Claudine .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie , 44.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noury, Antoine Claude .
Profession : bouquiniste-etalagiste, Paris.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chamouton, Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 137.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 933
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 9776f sur
49676f, Paris (Paris) rue Saint-Martin , 94.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Demanche (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : conseiller de prefecture de seine-et-oise.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lourmand, Heloise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Noyon (Oise).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Joseph Antoine .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , passage Moliere.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) David-Nillet, Jean Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grenier-St-Lazare , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Moreau (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 :
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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
Decharge , placement en rente etat 5% capital 5992f rente 314f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Consistoire de L' Eglise-Reformee .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rodrigues-Henriques, Henri Aaron .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cite d'Antin , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7457f sur 75207f, Paris
(Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 48.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piffault, Marie Claudine .
Profession : rentiere.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Batignollaises , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lafourcade, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Hughes Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 34.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hesse, Aaron .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 15.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 15156f sur 75207f, Paris
(Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 48.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Jeanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Reynel (Haute-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Hughes Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 34.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hesse, Aaron .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 15.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance , paiement du prix d'une maison , 71255f, Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile , 56.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Potrel, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Roi-de-Sicile , 56.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonneau, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Piliers-des-Potiers-d'Etain , 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de succession , 418f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Naud (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Catherine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain , 198.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Naud, Jean Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Canettes , 24.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , placement en rente etat 5% capital , 4542f rente , 240f somme non employee , 4f.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cavier, Jacques .
Profession : peintre-en-batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Strasbourg , 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Munster, Louis Henri Nicolas .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 938
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs , decharge , legs , 3000f.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Commune de Vellexon-Queutrey-Et-Vaudey 70 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Jeannolle (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannolle, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pietresson de Saint-Aubin, Charles Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : magistrat (ancien)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance , acompte sur paiement du prix de maison , 8000f sur 40000f, Creteil (Val-de-Marne).
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Alexandre Adrienne Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin , 38.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rebattu, Charles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
939

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Boucher, Prosper Alphonse .
Profession : marchand de rubans de soie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 209
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 3371f sur 8191f, Paris
(Paris) place de la Borderie , 32.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couasse, Alexandrine Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 2.
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lachevre, Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 2.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrin, Francois Joseph .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5 :
Nom, qualité: (M.) Berrolla, Henri Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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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 aux consignations , paiement de condamnation , 5801f.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Oudin, Louis Rose .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laborde , 40.
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bedeau, Charles Louis .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Daval , 8.
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wattiez, Leopold Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Relations : en proces avec l'intervenant 04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Georges, Leonard .
Profession : entrepreneur de travaux-publics, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Grande-rue Verte , 11.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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).
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Date de création de la notice : 2000
Succession, quittance.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huault, Pierre Jacques .
État civil : décédé .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Boucheries.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Catherine, Marie Josephine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 965f sur 4473f,
Stains (Seine-Saint-Denis).
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Letoffe, Marie Genevieve .
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Douville, Laurent .
Profession : marchand de tuiles (ancien).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouffe, Antoine Marie Jules .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 6.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crepieul de, Simeon Martin Xavier .
Profession : employe des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 1.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente maison , 5002f sur 99933f, Paris
(Paris) rue de Grenelle , 120.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demion, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 132.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou , 76.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 33.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 22137f sur 107334f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 212 , Brasserie-de-la-Rose-Blanche.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Marie Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Grande-rue , 107.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Racine, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacour, Claude Francois .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage de l'Opera , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupre, Marie Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Joubert , 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Christy, Joseph Denis .
Profession : herboriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Breda , 1.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeanneret, Jean Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve , 10.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
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Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tuffon, Richard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Nd-de-Lorette , 30.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 49150f sur 178400f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 125.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fidiere-Des Prinvaux, Michel Etienne Marie .
Profession : propriétaire , conservateur des hypotheques (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Henry Conrad .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Caisse Commerciale Bechet Dethomas et Cie .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maisons (2) , 4114f sur
13150f, Grenelle (Paris) rue de l'Eglise , 26-28.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pinart (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Compiegne (Oise).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baumann, Claude Marie .
Profession : entrepreneur, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) rue de Grenelle , 16.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debiere, Jean Claude Desire .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grenier-St-Lazare , 5.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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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Liquidation , proces verbal , reprises apres separation de biens.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerasle, Alexandrine Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 248.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Edouard Victor .
Profession : agent-de-change (ancien associe), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg Saint-Honore , 248
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de condamnation sur adjudication de terres , 12347f sur
45768f, Mureaux (les) (Yvelines).
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ganneron, Pierre Hippolyte .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer , 41.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Comptoir General de Commerce Ganeron et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere , 6.
Relations : en proces avec l'intervenant 03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Granger, Alexis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) cours-la-Reine , 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Daru, Napoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 61.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Mariage , dépôt de pieces , etablissement de la publication.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hadrot, Jules Lays .
Profession : fabricant de lampes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 37.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ratier, Sophie Marie Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine) rue de Seine , 128
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 153572f, Paris (Paris)
rue de l'Arcade , 68.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lauranson, Louis Paul Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 24.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delair, Jean Baptiste Francois .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laborde , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesoufache, Joseph Michel Anne .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , solde de paiement de créance sur loyers de maison , 3850f, Paris
(Paris) rue de Chaillot , 47.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Alivon (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alivon, Ferdinand Vital .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Grenelle (Paris) place Violet.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapierre, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot , 47.
Relations : locataire l'intervenant 03
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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.
L'accès aux images numérisées des pages 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 , dépôt de pieces , etablissement de la publication conformement à la loi.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cassa, Etienne .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres , 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bretillard, Therese Eleonore .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 89
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de succession sur vente de maison de campagne (2) ,
(5702f sur 20546f, Chambourcy (Yvelines).
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favrot, Charles Claude Antoine Josue .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu , 98.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean, Marie Louise .
État civil : décédée .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Psalmon, Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jean, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Penon, Louis Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chambourcy (Yvelines).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 6578f sur 153572f,
Paris (Paris) rue de l'Arcade , 61.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Rene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 9.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delair, Jean Etienne Francois .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laborde , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesoufache, Joseph Michel Anne .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , maison de campagne , 3ha 80a , 36000f, Saulx-les-Chartreux (Essonne).
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desrez, Eugene Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte , 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colleville, Hercule .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 33
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de terres , 1824f sur 91091f,
Cuchard (Seine-et-Marne).
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bastian, Justine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rumilly (Haute-Savoie).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Armand, Albert Eugene .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Genoude de, Rene Marie Leon .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prochasson, Francois Marie .
Profession : juge-de-paix, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damour, Xavier Auguste Alexandre .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 8318 f sur 153572f,
Paris (Paris) rue de l'Arcade , 68.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph Toussaint .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Michel , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delair, Jean Etienne Francois .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laborde , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesoufache, Joseph Michel Anne .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur expropriation d'immeuble , 27489f sur
138270f, Paris (Paris) rue de la Tonnellerie , 28.
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18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Videl, Emmanuelle Marie Victoire Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere , 76.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roussellier, Jean Joseph Guillaume Eugene .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrotte de Mazieres, Jean Auguste Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 38.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Ville de Paris .
Relations : acheteur de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 25135f sur 178400f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 125.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denoyez, Anne Jenny .
Domicile : Chilly-Mazarin (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 3,
créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rabasse, Jean Republicain .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Grenier, Francois Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Chilly-Mazarin (Essonne).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Henry Conrad .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Caisse Commerciale Bechet Dethomas et Cie .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Desistement , reserves faites au paiement du solde de consignation.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hiarsat D', Jacques Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 24445f sur 178400f,
Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple , 125.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Santiez, Marie Elisabeth .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 54.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Stanislas Gabriel Edmond .
Profession : docteur-en-medecine, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 54.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Henry Conrad .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom : Caisse Commerciale Bechet Dethomas et Cie .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 5437f sur 136548f, Paris
(Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 9.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nez, Antoine Jules Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 396.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Ledure (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlois .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledure .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) David, Julien Baptiste Eugene .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet , 13.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de créances sur vente de propriétés , 89135f sur 133785f, Notre-Damed'Estrees (Calvados).
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ficquet de Normanville (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ficquet de Normanville, Marie Rose Elisabeth .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duval d'Angoville, Charles Guy .
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État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigny de, Anne Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandin de L'Eprevier, Alexandrine Armantine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain , 31.
Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Seran de, Joseph Marie Raoul .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , solde de paiement de créances sur vente de maison , 6696f sur
94021f, Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 118.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jawurek, Marie Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) rue Chabanais , 10.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Emmanuel Emile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 118.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benard, Jules Louis .
Profession : rentier.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 58.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 1255f sur
142825f, Paris (Paris) rue de l'Est , 15.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michau, Jean Louis .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer , 91.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Benoit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Christine , 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bobin, Jean Amable .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple , 30.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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.
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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
Quittance , solde de paiement de maison , 245f sur 1500f, Auteuil (Paris) Blaumerts (les).
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chesneau, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Paris) route Nationale , 115.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourdet, Marie .
Profession : journaliere, Auteuil (Paris).
Domicile : Auteuil (Paris) Vieille route de Versailles , 39.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jouis, Jacques Martin .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
(' 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 , paiement de créance sur actif mobilier , 133f sur 4282f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wallet, Francois Alexandre .
Profession : marchand- de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor , 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Loliot .
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Profession : epicier (ancien marchand).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 42537f sur 98690f,
Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poilvillain de Crenay de, Georges Antoine Thibault Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Bellechasse , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tricadeau, Marguerite Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-St-Honore , 28.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choret, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hiarsat D', Jacques Theodore .
Profession : employe, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle , 11.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Dépot approbation , Perception de 62000f.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulet de Linelle, Henri Praxile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ingrandes (Maine-et-Loire) Bouvraie (la).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulet, Pitre .
Profession : capitaine au long cours.
Domicile : Ingrandres (Maine-et-Loire) Bouvraie (la)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 2404f sur 4473f,
Stains (Seine-Saint-Denis).
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2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jooss, Jean Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Jean Charles .
Profession : jardinier, Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouffe, Antoine Marie Jules .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-rue , 6.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crepieul de, Simeon Martin Xavier .
Profession : employe des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 1.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 28660f sur 63225f,
Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Defoy, Marie Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins , 22.
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Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salvaniac, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salvaniac, Louis Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins , 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , solde de paiement de créances sur vente , 8655f, Paris (Paris) Faubourg Poissonniere ,
rue Projetee-du-Delta.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Florat (créanciers) .
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Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Florat, Henri Francois .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jary, Hugues Bernard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette , 59.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1833 (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 aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maisons et dependances ,
250f sur 50515f, Batignolles-Monceaux (Paris) rue de l'Eglise , 6.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devin, Gustave Francois Desire .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 63.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allier, Francois Adolphe .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 70.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blandin, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 183.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Tutelle, compte, acceptation.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chardon, Clemence .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis , 1.
Relations : fille de l'intervenant 2, pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chardon, Jean Dominique .
Profession : payeur-a-la-caisse-des-depots, Paris.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis , 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 768f sur 75207f, Paris
(Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 48.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroux, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Appoline , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baumes, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : garcon-de-bureau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Appoline , 18.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baumes, Amedee Marie Louis .
Profession : peintre (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart , 74.
Relations : fils de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Hugues Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 34.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hesse, Maron .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 15.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Procuration acte , gerance de commerce de chapeaux de paille, Paris (Paris) rue du Caire , 23.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durst, Jean Ulric .
Profession : fabricant de chapeaux de paille, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire , 23.
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Relations : directeur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Maison Durst Wild et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rolier, Charles Louis .
Profession : caissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis , 37.
Relations : au service de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 762f sur 20850f,
Paris (Paris) rue de Chartes-du-Roule , 21.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dervaux, Adelbert Charles .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Merri , 23.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delvigne, Henri Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hermann .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 12082f sur 50515f,
Batignolles-Moneaux (Paris) rue de l'Eglise , 6.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vache, Louis Nicolas Michel .
Profession : entrepreneur-de-batiments, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de l'Eglise , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allier, Francois Adolphe .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 70.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blandin, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 183.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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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Quittance , paiement du prix d'un terrain plante en bois , 3572f, Chatou (Yvelines).
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abraham, Felicite Therese Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Germain , 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Jean Baptiste Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Louis Adolphe .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique , 26.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salviat, Arice .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villac (Dordogne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labelonye, Jean Pierre Claude Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 , acompte sur paiement de terrain, 8a, 425f sur 1152f, Javel (Paris) Glacis des
Fortifications.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labelonye, Jean Pierre Claude Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve , 19.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herault, Francois .
Profession : marchand de vin , pecheur, Javel (Paris).
Domicile : Javel (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , solde de somme mise sous sequestre , 5996f sur 9459f.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Jean Alexis .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 9.
Relations : stipulant pour l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marie, Gabrielle Clara .
Relations : héritier de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maire, Gabrielle .
Relations : veuve de l'intervenant 4, acheteur de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Betrix, Jean Abraham .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marie, Georges Baptiste .
Relations : acheteur de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gallot .
Relations : débiteur de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turgot de (marquis).
État civil : décédé .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
972

Archives nationales (France)

Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reynaud, Jean Baptiste .
Relations : débiteur de l'intervenant 3, débiteur de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance , acompte sur remboursement d'emprunt , 13077f sur 20000f.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvrier, Louis Pierre Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Madame , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mirio, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault , 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , inscription de rente etat 5% , 5f.
16 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delsue, Rosalie Jeanne .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) boulevard de la Glaciere , 21.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Met, Auguste Eugene .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ecosse , 7.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delsuc, Barthelemy .
État civil : décédé .
Profession : colporteur (ancien marchand), Paris.
Domicile : Toulon (Var).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , solde de paiement de créances sur adjudication de maisons (2) ,
29132f sur 241073f, Paris (Paris) rue Lavoisier , 19-21.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebeau, Jean Louis .
Profession : avoué (ancien), Versailles (Yvelines).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 350.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Banque Brous (a) .
Relations : 02CRF03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monge-Chardigny de, Brutus Pierre Joseph .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aligre D', Etienne Jean Francois Charles (marquis).
Profession : pair-de-France.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Augustin Antoine .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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 aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 2239f sur 63225f,
Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jooss, Jean Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 4.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7071f sur 63225f, Paris
(Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Odon, Antoinette Rosalie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 87.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prost, Henri .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jobe, Nicolas Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6, consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 7, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1229f sur 63225f,
Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du Roule , 47.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burdin, Charles Hector .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins , 11.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 12670f sur 20850f,
Paris (Paris) rue de Chartes-du-Roule , 21.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vauquoy, Francois Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delvigne, Henri Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi , 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hermann .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 995f sur 10097f, Paris
(Paris) quai de Jemmapes , 230 Bis.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Etienne .
Profession : cordier, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) Grande-rue , 113.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thierry, Rene Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin , 267.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbon, Louis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes , 294.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 7398f sur
125654f, Paris (Paris) rue de Povence , 9.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouillefarine, Eugene Andre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 164.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Borniche .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Radot, Louis Etienne Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) Grande-rue , 90.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 483f sur 50515f,
Batignolles-Monceaux (Paris) rue de l'Eglise , 6.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pilout, Jean Francois Etienne .
Profession : rentier.
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allier, Francois Adolphe .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 70.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blandin, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 183.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 août 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 aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terres , 488f sur 91091f,
Cuchardy (Seine-et-Marne).
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Pierre Francois Louis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 34.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genoude de, Rene Marie Leon .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prochasson, Francois Marie .
Profession : juge-de-paix, Melun (Seine-et-Marne).
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damour, Xavier Auguste Alexandre .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
981

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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 1515f sur 26143f,
Batignolles-Monceaux (Paris) rue des Dames , 59.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremaux, Jules Dieudonne .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier , 15.
Relations : 01CRJ04 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Dermier, Louis Denis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : 02CRJ04 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigier, Jean Baptiste .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire , 17.
Relations : 03CRJ04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux, Louis Ernest .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angelot .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 6280f sur 26143f,
Batignolles-Monceaux (Paris) rue des Dames , 59.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquillon, Rose Albertine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle , 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boursault, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fremaux, Louis Ernest .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angelot .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice et de créances sur vente de maison ,
10355f sur 153572f, Paris (Paris) rue de l'Arcade , 68.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Rene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger , 9.
Relations : 01CRJ05 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudin, Charles .
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Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Corderie-du-Marche-St-Honore , 2.
Relations : 02CRJ05 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tartois, Etienne Alexis .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 297.
Relations : 03CRJ05 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bullot, Joseph Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Reservoir , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delair, Jean Etienne Francois .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laborde , 9.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesoufache, Joseph Michel Anne .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 27.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Procuration rp , decharge , placement en rente etat 5% de capital de 11228f , 585f.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabarre, Athalie Julie .
Profession : directrice des postes, Montaigu (Vendée).
Domicile : Montaigu (Vendée).
984

Archives nationales (France)

Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelegri, Jean Pierre .
Profession : voyageur-de-commerce.
Domicile : Paris (Paris) rue Monthyon , 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billaud, Alcide Frederic .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 39
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , solde d'indemnite d'expropriation de terrain , 14f et inscription de rente etat 5% , 8f,
Batignolles (Paris) Cimetiere du Nord (pres Du).
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feron, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Clichy , 34 Bis.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trezel, Marie Madeleine Angelique .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) avenue de Clichy , 34 Bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Abel .
Profession : agent-de-change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires , 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1843 (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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison avec terrain , 7173f sur
25474f, Paris (Paris) rue Frochot , 5.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viterne de, Edouard .
Profession : colonel (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 61.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Magnee, Marue Therese Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 57.
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biesta, Jean Marie Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rosaz, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Frochot , 2.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Oudin, Charles Raymond .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Galerie de Montpensier , 52 , Palais National.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 , reglement de dettes , 4434f.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandmanche, Edme .
Profession : docteur-en-medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin , 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colleville, Hercule .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 33
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Procuration acte, substitution , prise de possession de succession.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jallon, Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Domicile : Saint-Patrice (Indre-et-Loire) Rochecotte.
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Relations : fils de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Greffulhe, Louise Cordelia Eucharis .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Esprit Victor Elisabeth Boniface .
Profession : general.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moranges, Etienne .
Profession : clerc-de-notaire, Clermond-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Domicile : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Decharge , mandat de prise de possession de succession.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lebarbier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejolivet, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Coutances (Manche).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebarbier, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delafosse (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejolivet, Jeanne Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Coutances (Manche).
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Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delafosse, Guillaume .
État civil : décédée .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boissel, Hector .
Profession : clerc-de-notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs , 25
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1811f s, Paris (Paris) rue
Neuve-Ste-Genevieve , 17.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Etienney, Louis .
Profession : ebeniste (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Jacques , 29.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sevin, Charles Auguste .
Profession : imprimeur en taille douce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Ste-Genevieve , 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4, consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coupri, Pierre Julien .
Profession : maitre d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alexandre, Helene Adrienne Henriette .
Profession : maitresse d'hotel garni, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 4.
Relations : veuve de l'intervenant 6, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fourmy, Jacques .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 2655f sur 50538f, Paris
(Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 7.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hean, Jean Pierre .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Eperon , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Domboy, Athenais .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Paul , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Domboy, Jules Antoine .
Profession : employe, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Lemercier , 11.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abat, Antoinette Clara .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 111.
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Andry, Pierre Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jumel, Antoine .
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État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tence, Francois Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais , 7.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de frais de justice sur adjudication de maison , 2668f sur, Paris (Paris) rue du
Faubourg-St-Antoine , 48.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boisgontier, Toussaint Florentin .
Profession : huissier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) place de la Bastille , 5.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Ernest .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) place des Vosges , 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collin, Jacques Victor .
Profession : bijoutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine , 46.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5, adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vazelle, Georges Alexandre .
Profession : dessinateur, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles , 24.
Relations : fils de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vazelle, Alexandre Claude Girault .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine , 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 365f sur 55883f, Paris
(Paris) rue de Chabrol , 4.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Musson, Anette Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 46.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soulas, Pierre Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rullon, Francois (fils) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Segur , 16 Bis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledellie, Jacques Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot , 47.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 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).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de terrain , 90f sur 36805f,
Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire , 26.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 87.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borniche .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laville, Jean Baptiste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Simon-Lefranc , 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur vente de maison , 869f sur 55883f,
Paris (Paris) rue de Chabrol , 4.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reygondo Duchatenet, Eugene Marie Joseph .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere , 18.
Relations : 01CRJ02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rullon, Francois (fils) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Segur , 16 Bis.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledellie, Jacques Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 47.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dettes , 352f.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roze, Etienne Charles .
Profession : employe, Neuilly (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine) route d'Orleans , 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurens, Joseph Elie Emile .
Profession : avoué,Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue de Seine , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 134f sur 50828f, Paris
(Paris) rue des Batailles , 21-23.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Arthur Hugues Gabriel Timoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou Saint-Honore , 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daugut .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 995
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 1039f sur 49074f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chomette, Jean Baptiste Auguste .
Profession : notaire, Condat (Cantal).
Domicile : Condat (Cantal).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 , 36000f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colleville, Hercule .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 33.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Leroy de Chabrol et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 16
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 874f sur 49074f.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duval, Mathilde Hortense .
Profession : grainetiere (marchande), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 56.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Louis Eleonor .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 279f sur
50828f, Chaillot (Paris) rue des Batailles , 21-23-25.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sionneau, Alexandre .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles , 18.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sionneau, Olympe Honore .
Profession : couvreur-en-batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 38.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sionneau, Alexandrine Felicite .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dangest, Jean Francois Hubert .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Arthur Hugues Gabriel Timoleon .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance , solde de reglement de dettes , 19827f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Poulet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulet, Francois Denis .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Société Des Mines de Houille .
État civil : liquide .
Domicile : Montrelais (Loire-Atlantique)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison et dependances , 11475f
sur 450828f, Chaillot (Paris) rue des Batailles , 21-23-25.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jauge, Andre Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-St-Georges , 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dangest, Jean Francois Hubert .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse-Brissac de, Arthur Hugues Gabriel Timoleon .
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 1437f sur 161150f, Paris
(Paris) rue d'Isly , 5.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delvaux, Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aumale , 6.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auguez, Benjamen .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saleux (Somme).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meurisse, Jean Francois Xavier .
Domicile : Sillery (Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 :
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de propriété , 7934f sur 46407f,
Bercy (Paris).
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Musset, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes , 10.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bidault, Antoine Adrien .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 13278f sur 83785f, Paris
(Paris) rue Meslay , 3 Bis.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caramija, Antoine Gustave .
Profession : medecin-veterinaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-au-Roi , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doteau, Marie Louise .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Arpajon (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5
.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mancest, Augustin Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Christophe Auguste .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3 Bis.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solaire, Charles Eugene .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3 Bis.
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legroz-Delaroche, Augustin Stanislas Isidore .
Profession : sous-chef de bureau au ministère des finances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 126.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de frais de justice sur adjudication , 2597f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallard, Jean Francois Xavier .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere , 14.
Relations : 01CRJ02 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pothier .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vieilh de Boisjoslin, Alexandre Francois Gabriel .
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 45.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 3611f sur 63225f, Paris
(Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Louis Jean Marie .
Profession : rentier.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5, consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Depot , duplicata de testament.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leblanc, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee , 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poreaux, Louis Philippe .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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

1004

Archives nationales (France)

Mainlevée , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue Vaneau X rue Chavaleilles.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Jean Louis .
Domicile : Paris (Paris) Galerie Montpensier , 65 , Palais National.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cartulat, Jacques Latulipe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 4.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lorres, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Grande-rue Verte , 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 1251f sur 49074f.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mignot, Alphonse .
Profession : propriétaire , medecin, Langeais (Indre-et-Loire).
Domicile : Langeais (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gobley, Nicolas Theodore .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 60.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hottot-Chomet, Augustin .
Profession : pharmacien, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , solde de paiement de créances sur vente de maison , 15518f sur
63225f, Paris (Paris) rue de l'Oratoire-du-Roule , 47.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desportes, Marie Opportune .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Sebastien , 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pluche, Louis Patrice .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Marie Jeanne Charlotte .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon , 15.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Andre Theodore .
1006

Archives nationales (France)

État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudouin, Pierre Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Truffaut , 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaudoin, Rose Victorine .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Truffaut , 52.
Relations : épouse de l'intervenant 7, créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ameline, Jean Francois Nicolas .
Profession : chef-d'atelier, Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Truffaut , 52.
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayet, Pierre .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reforme , 46.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 10, consignataire(s) de l'intervenant 11 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sutton, John James .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore , 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michau, Alexandre Joseph .
Profession : guetrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 263.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 13962f sur 51265f, Paris
(Paris) rue Barbet-de-Jouy.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gibou, Charles .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville , 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Jacques Francois Florian .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher , 14.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 749f sur 49074f.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Velpeau, Alfred Armand Louis Marie .
Profession : medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil , 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lombard, Nicolas Jean Marie .
Profession : medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 65.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 11671f sur 30778f, Paris
(Paris) rue Saint-Spire , 8.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trianon, Marie Helene Emilie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon , 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Givry, Noel Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trianon, Jean Charles .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs , 44.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trianon, Marie Louise Elisabeth .
Relations : veuve de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Hugot, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Charlotte .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Viginet, Jean .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robillard, Jean Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 74.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 15331f sur 30778f, Paris
(Paris) rue Spire , 8.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fleury, Jeanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Savignat, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savignat, Philippe Auguste Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aguesseau , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Charlotte .
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Viginet, Jean .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robillard, Jean Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere , 74.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 23457f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Francoise Fanny .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants , 30.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de maison , 7332f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duparcque, Frederic .
Profession : docteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Fils , 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Proces-verbal , délivrance d'un acte d'obligation de 652f.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbe, Jean .
Profession : négociant en schalls, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 241.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ribierre .
Profession : receveur d'octroi, Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1831 (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 aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 1343f sur 110169f,
Paris (Paris) rue du Puits , X rue Dupetit-Thouars , 37.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpillon, Alexandre Louis .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Therese , 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leblanc, Angelique Jacqueline .
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Leblanc, Pierre Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Sens (Yonne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denant, Achille Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon , 21.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 3818f sur 49074f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pitra, Pierre Eugene .
Profession : officier ministeriel, Saint-Chely-d'Apcher (Lozère).
Domicile : Saint-Chely-d'Apcher (Lozère).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bretonneau, Pierre .
Profession : medecin, Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dore, Denis Abraham .
Profession : bonnetier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 387.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mulotin, Adelaide .
Profession : marchande de modes, Paris.
1014

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre , 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux cions , paiement du solde de consignation , 194f.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collot, Jean Baptiste .
Profession : journalier, Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
Domicile : Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Decharge , paiement de parts de succession , 2570f.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foisel, Jean Lazare .
Profession : rentier.
Domicile : Lyon (Rhône) Brotteaux (les).
Relations : cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Jacques Marie Bernard Satyre .
Profession : ingenieur-civil, Bissy-sur-Fley (Saône-et-Loire).
Domicile : Bissy-sur-Fley (Saône-et-Loire).
Relations : cessionnaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tillion, Marie Henriette Antoinette .
Profession : lingere, Lyon (Rhône), Brotteaux (les).
Domicile : Lyon (Rhône) Brotteaux (les).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chapeau, Marie Angelique .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapierre, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Administration Des Domaines
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 1016
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de meubles , 777f sur 49074f.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet, Edmond .
Profession : pharmacien, Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Castellane de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Talleyrand-Perigord de, Pauline Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : veuve de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de créance sur cautionnement , 1000f, H (allirot).
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allirot, Baptiste .
Profession : concierge du palais-de-justice, Puy (le) (Haute-Loire).
Domicile : Puy (le) (Haute-Loire).
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Relations : 01ESV02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chirosel, Marie Rose .
État civil : décédée .
Domicile : Puy (le) (Haute-Loire).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Eyrau, Jacques .
État civil : décédée .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Eyrau, Jean Claude .
État civil : décédé .
Profession : commissaire priseur (ancien), Puy (le) (Haute-Loire).
Domicile : Puy (le) (Haute-Loire).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Decharge , paiement de créance sur succession , 1808f.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marchand, Joseph Mathurin .
Profession : capitaine d'infanterie de marine, Saint-Denis (bourbon (ile)).
Domicile : Saint-Denis (bourbon (ile)).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galot, Francois Benoit Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : chirurgien de la marine, Cayenne (guyane), Hopital Militaire.
Domicile : Cayenne (guyane).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 11373f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jehl, Jean Georges .
Profession : mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai aux Fleurs , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 :
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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 aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 1747f sur 49074f.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grosbois, Jean .
Profession : cultivateur, Saint-Patrice (Indre-et-Loire).
Domicile : Saint-Patrice (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mocquery, Napoleon Eugene Theodore .
Profession : capitaine d'artillerie.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Castellane de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 648f sur 20397f,
Ternes (les) (Paris) rue des Acacias , 11.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouillon, Jean Florentin Theodore .
Domicile : Colombes (Hauts-de-Seine) Petit-Colombes.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Amedee Joseph .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu , 31.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Suret, Jean Laurent .
Profession : employe aux contributions-indirectes, Neuilly (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages 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 aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 10929f sur 51265f, Paris
(Paris) rue Barbet-de-Jouy.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nezot, Jean Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Jacques Francois Florian .
État civil : failli .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher , 14.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
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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 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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 22926f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Weiss, Etiennette Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leger, Adrien Casimir .
État civil : décédé .
Profession : négociant en vin.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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.
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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
Quittance aux consignations , paiement de créances sur adjudication de maison , 14098f sur
37500f, Belleville (Paris) rue Saint-Laurent , 62-64.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bardon, Antoine Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Josephine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dauphin , 8.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morisseau, Jean .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtier, Charles Francois .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Weiswald, Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Tourtille , 20.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 1023
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur vente de meubles , 376f sur 49074f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigier, Jean .
Profession : négociant, Murat (Cantal).
Domicile : Murat (Cantal).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vigier, Jean Baptiste .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire , 17.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Castellane de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castellane de, Henri Charles Louis Boniface .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Consentement , paiement de créance sur vente de maison , 1049f sur 99933f, Paris (Paris) rue de
Grenelle-St-Germain , 120.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaullier, Martin Eugene .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Monthabor , 12.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Edouard Marie Felix .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 31 Bis.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs , 87.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Charles Hippolyte .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec , 33.
Relations : 05AD30, 605AD30 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 43.
Relations : débiteur de l'intervenant 8 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Germain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore , 76.
Relations : débiteur de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Borgnis, Marthe Marie .
Domicile : Craveggia (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Borgnis, Joseph Antoine .
Profession : négociant, Craveggia (italie).
Domicile : Craveggia (italie)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance aux consignations , paiement de créances sur loyers , 2279f, Villette (la) (Paris) rue de
Flandre , 70-72.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gide, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marquet
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Notoriete , nom et prenom.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubost, Raymond .
Profession : marchand de vin en gros, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 187
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
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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 d'emprunt , 70000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escherny D', Gustave Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Joubert , 15.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Escherny D', Emilie Melanie .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rabourdin, Henri Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Velizy-Villacoublay (Yvelines).
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Mariage , dépôt de pieces.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thevenon, Gaspard Jules .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe , 55.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thevenon, Jean Francois Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Applincourt, Saturne Zelie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine , 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Applincourt, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Liessies (Nord) Villers
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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 aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 5172f sur 99092f, Neuilly
(Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Miscopein, Desire Amable .
Profession : boucher (marchand), Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Arc-de-Triomphe , 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur vente de maison , 9764f sur 99092f,
Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Defresne, Jean Jacques .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 8.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jolly, Antoine Eleonor .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Navarin , 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Julien Charles .
Profession : marchand de vin, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 14.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Waterlot, Guislain Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Paris) Rond-Point de l'Etoile , 16.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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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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
Quittance aux consignations , paiement de créance sur adjudication de maison , 2604f sur 10727f,
Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vangermez, Louis Emmanuel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Louis Gabriel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Caisse Des Depots .
Relations : consignataire(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saintin, Louis .
Profession : epicier, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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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Approbation , dépôt , paiement de la liquidation de la société des mines de houille , 19827f,
Montrelais (Loire-Atlantique).
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulet de Limelle, Henri Praxille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ingrandes (Maine-et-Loire) Bouyraie (la).
Relations : procureur de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulet, Pitre .
Profession : capitaine-au-long-cours
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XV/28
Informations concernant le classement 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 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
MC/RE/XV/29
Répertoire. 1852, 13 mai - 1856, 11 octobre
13 mai 1852 - 11 octobre 1856
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/XV/30
Répertoire. 1856, 11 octobre - 1864, 31 mai
11 octobre 1856 - 31 mai 1864
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Auguste-Henri Chatelain (11 octobre 1856-31 décembre 1861), Gustave Robin (3
janvier 1862-31 mai 1864).
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)
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des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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