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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XLIII/867 - MC/ET/XLIII/1255, MC/RE/XLIII/27 - MC/RE/XLIII/36
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Louis Jean LINDET (étude XLIII)
Date(s) extrême(s)
27 novembre 1847 - 23 février 1883
Nom du producteur

• Etude XLIII
• Lindet, Louis-Jean
Importance matérielle et support
42,1 ml
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 XLIII
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
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Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/XLIII/867 - MC/ET/XLIII/1255
Minutes de Louis Jean LINDET
27 novembre 1847 - 28 février 1883
MC/ET/XLIII/867
Minutes. 1847, 27 novembre - 1847, décembre
27 novembre 1847 - décembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/868
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.
MC/ET/XLIII/869
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/XLIII/870
Minutes. 1848, mars - 1848, avril
mars 1848 - avril 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/XLIII/870
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Armand Charles Henri Lemaire, fabricant de lorgnettes, demeurant 12, rue de la Marche, et
Louise Julie Damiron, demeurant 33, rue Saint-Jacques. Mariage à la mairie du 12e anc.
arrondissement de Paris.
27 mars 1848
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° 2929 (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-Jacques (rue); Marche (rue de la); Lemaire, Armand Charles Henri; Damiron, Louise Julie
MC/ET/XLIII/870
Obligation par Charles Furne, libraire éditeur, au profit de Marthe Victoire Perrin, son épouse,
demeurant 55, rue Saint-André-des-Arts, pour prêt d'une somme principale de 46 887,45 francs
remboursable à la demande de cette dernière, accompagné d'un taux de 5 % l'an, payable
annuellement. Le contractant hypothèque, pour sûreté de garantie, une maison située 46, rue
Laffitte.
17 avril 1848
Informations complémentaires :
À la suite :
1850, 10 avril État des meubles vendus par Charles Furne à son épouse et restriction
d'hypothèque.
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° 2010 (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-André-des-Arts (rue); Laffitte (rue); Furne, Charles; Perrin, Marthe Victoire
MC/ET/XLIII/870
Procès-verbal dressé à la requête de Philippe Place, liquidateur judiciaire de la société Victor
Désiré Delarue et Cie, ayant existé entre Victor Delarue, marchand d'estampes, demeurant 10, rue
Desaix et François Bon Vildieu, marchand d'estampes, demeurant 10, rue Jacob, d'un état
estimatif des pierres lithographiées, planches, marchandises fabriquées, modèles de coloris,
meubles, agencement et autres objets. À signaler : estimation réalisée par Pierre François Defer,
ancien marchand d'estampes.
18 avril 1848
Informations complémentaires :
À la suite :
1848, 3 mai Vente à titre de licitation par Victor Delarue à François Bon Vildieu.
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° 1370 (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
Desaix (rue); Jacob (rue); Place, Philippe; Delarue, Victor Désiré; Vildieu, François Bon; Defer,
Pierre François
MC/ET/XLIII/871
Minutes. 1848, mai - 1848, juin
mai 1848 - juin 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/871
Obligation par Jeanne Françoise Delisle, veuve de Pierre Louis Auguste Turgis, éditrice
d'estampes, demeurant 10, rue Serpente, au profit des artisans ayant effectués divers travaux dans
ses deux maisons situées 10 et 12, rue Serpente, pour prêt d'une somme totale signalée à la fin des
dits travaux, remboursable dans trois ans, accompagné d'un taux de 5 % l'an, payable par
semestre. La contractante hypothèque, pour sûreté de garantie, ses deux maisons situées 10 et 12,
rue Serpente.
30 mai 1848
Informations complémentaires :
À la suite :
1849, 22-23 février Acte complémentaire. 1851, 20-23 janvier Fixation d'hypothèque. 1851, 1er
février Fixation d'hypothèque. 1851, 27-29-30 décembre Mainlevée. 1855, 7 mars Mainlevée.
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° 4810 (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
Serpente (rue); Delisle, Jeanne Françoise; Turgis, Pierre Louis Auguste
MC/ET/XLIII/872
Minutes. 1848, juillet - 1848, août
juillet 1848 - août 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/XLIII/873
Minutes. 1848, septembre - 1848, octobre
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septembre 1848 - 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.
MC/ET/XLIII/874
Minutes. 1848, novembre - 1848, décembre
novembre 1848 - 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.
MC/ET/XLIII/875
Minutes. 1849, janvier - 1849, février
janvier 1849 - 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/XLIII/876
Minutes. 1849, mars - 1849, avril
mars 1849 - 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.
MC/ET/XLIII/877
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/XLIII/878
Minutes. 1849, juin - 1849, juillet
juin 1849 - juillet 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/XLIII/878
Procuration par Charles Furne, libraire éditeur, à Marthe Victoire Perrin, son épouse, demeurant
55, rue Saint-André-des-Arts, pour gérer et administrer son établissement de libraire éditeur.
22 juin 1849
Informations complémentaires :
À la suite :
1849, 27 septembre Autre procuration. 1850, 28 août Autre procuration.
Origine de l'information :
20

Archives nationales (France)

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° 2011 (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-André-des-Arts (rue); Furne, Charles; Perrin, Marthe Victoire
MC/ET/XLIII/878
Mainlevée d'inscription hypothécaire par Charles Furne, libraire éditeur, demeurant 55, rue SaintAndré-des-Arts, au profit de Jean-Baptiste Forgemolle, aujourd'hui décédé et d'Angélique Anne
Françoise Hanonet, son épouse, demeurant 19, rue du Faubourg-Saint-Jacques.
21 juillet 1849
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° 2013 (sous presse) (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
Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Saint-André-des-Arts (rue); Furne, Charles; Forgemolle, JeanBaptiste; Hanonet, Angélique Anne Françoise
MC/ET/XLIII/879
Minutes. 1849, août
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/XLIII/880
Minutes. 1849, septembre
septembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/881
Minutes. 1849, octobre
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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.
MC/ET/XLIII/882
Minutes. 1849, novembre - 1849, décembre
novembre 1849 - décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/883
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/XLIII/884
Minutes. 1850, février
février 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/885
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/XLIII/886
Minutes. 1850, avril
avril 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/887
Minutes. 1850, mai
mai 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.
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MC/ET/XLIII/888
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/XLIII/889
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/XLIII/890
Minutes. 1850, août - 1850, septembre
août 1850 - septembre 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/XLIII/891
Minutes. 1850, octobre
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/XLIII/892
Minutes. 1850, novembre - 1850, décembre
novembre 1850 - décembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/893
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/XLIII/893
Succession, notoriete.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raimbault, Marie Louise .
État civil : décédée .
23

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 113.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bongrand, Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 113
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Bail , maison, loyer 1500f, Paris (Paris) rue des Ecrivains, 15.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wemers, Camille Joseph .
Profession : patissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 75.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Luond, Joseph .
Profession : mercier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains, 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/XLIII/893
Bail , maison, loyer 2650f, Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel, 16.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Domage, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duport, Victor Florian .
Profession : mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois-Saint-Marcel, 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 500f.
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4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pivert, Laurent Gabriel .
Profession : jardinier, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Auge (choirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auge, Antoine Daniel .
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/XLIII/893
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 13f.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laudot, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 285.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ringuenet, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : mouleur en fer, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (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/XLIII/893
Succession, inventaire apres décès.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Bertrand Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Pepiniere, 56
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/893
Succession, inventaire apres décès.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Requiert, Guillaume Gaspard .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 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/XLIII/893
Transport , créance, 40000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulay De La Meurthe, Henri Georges .
Profession : vice-president de la republique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 58.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Troussot, Henriette Adelaide .
Domicile : Doullens (Somme).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raspail, Francois Vincent .
Domicile : Doullens (Somme).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mellier, Nicolas Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Mainlevee , hypotheque.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billion, Claude Roch .
Profession : cultivateur, Cezy (Yonne).
Domicile : Cezy (Yonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Chauchet, Francois .
Profession : marchand de vin, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 4000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Troussot, Henriette Adelaide .
Domicile : Doullens (Somme).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raspail, Francois Vincent .
Domicile : Doullens (Somme).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mellier, Nicolas Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Donation entre epoux.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debretagne, Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 202.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 202.
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/XLIII/893
Mariage.
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8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Minart, Eugene Saint-Aubin .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Catherine, 13.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Minart, Maclou .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Butte, Zoe Octavie .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 136.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Butte, Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 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
MC/ET/XLIII/893
Donation entre epoux.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 202.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Debretagne, Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 202
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Quittance , paiement d'adjudication de terrain, 8552f, Montpartre (Paris) rue de la Reforme.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Guillaume .
Profession : négociant, Seysses (Haute-Garonne).
Domicile : Seysses (Haute-Garonne).
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Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malassagne, Jean .
Profession : entrepositaire de charbon de bois, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue de la Reforme, 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 50000f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jean Louis Andre .
Profession : marchand de vin, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Andre .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles, 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 11000f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jean Louis Andre .
Profession : marchand de vin, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
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Obligation , emprunt, 20000f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jean Louis Andre .
Profession : marchand de vin, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Gaite, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Descomble, Jean Auguste .
Profession : chrcutier (marchand), Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Vente , portion de terrain, 1000f, Belleville (Paris).
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbier, Achille Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Menilmontant (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dardel, Leon Henri Felix .
Profession : graveur (artiste), Menilmontant (Paris).
Domicile : Menilmontant (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/XLIII/893
Quittance , paiement d'adjudication de terrain, 600f, Vaugirard (Paris) rue du Moulin-de-Beurre.
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Caussin De Perceval (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caussin De Perceval, Louis Antoine Hippolyte .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Therond, Pierre .
Profession : coiffeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Vents, 20
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/XLIII/893
Testament.
12 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordel, Angelique Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbalete, 93.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourrier, Jacques .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbalete, 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/XLIII/893
Succession, notoriete.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinta, Charles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Soissons (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
MC/ET/XLIII/893
Succession, inventaire apres décès.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Porlier, Eugenie Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai des Orfevres, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carbasse, Pierre Auguste .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 154
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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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 4000f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Louis Antoine Theodore .
Profession : typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Sorbonne, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Divry, Charles Etienne .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 151
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Obligation par François Napoléon Marie Moigno, aumônier du lycée Louis-le-Grand, demeurant
125, rue Saint-Jacques, au profit de Zéline Masson, veuve Bourdonnay, demeurant même adresse,
pour prêt d'une somme principale de 6 500 francs, remboursable par annuités mensuels de 300
francs du 1er février 1851 au 1er avril 1852 et 2 000 francs, au 1er mai 1852, accompagné d'un taux
de 5 % l'an, payable par mensualité.
14 janvier 1851
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° 3559 (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-Jacques (rue); Moigno, François Napoléon Marie; Masson, Zéline; Bourdonnay, veuve :
voir à Masson, Zéline
MC/ET/XLIII/893
Succession, inventaire apres décès.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Gillet, Michel .
État civil : décédé .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 152
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Obligation , emprunt, 3000f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bilbille-Fayard, Louis Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guillemain, Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Ville-d'Avray (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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 6500f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moigno, Napoleon Francois Marie .
Profession : aumonier de lycee, Paris (Paris), Lycee Louis-le-Grand.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 125.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson, Zeline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 125.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdonnay, Pierre 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

33

Archives nationales (France)

MC/ET/XLIII/893
Decharge, dépôt , paiement de legs, 380f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doutey, Antoine Auguste .
Profession : cultivateur, Pusy-et-Epenoux (Haute-Saône).
Domicile : Pusy-et-Epenoux (Haute-Saône).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doutey, Paul Louis Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marechal, Zoe Francoise .
Profession : couturiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 11.
Relations : veuve 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/XLIII/893
Mariage.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Refeuille, Pierre .
Profession : scieur de long (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-Polytechnique, 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Refeuille, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sujobert, Jeanne .
Profession : journaliere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-Polytechnique, 10.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sujobert, Andre .
Profession : brocanteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-Polytechnique, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/893
Sommation respectueuse.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Charles Marie Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Jean Pierre Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 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/XLIII/893
Bail , ferme, loyer 3000f, Aunay-sous-Crecy-Couve (Eure-et-Loir).
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mayniel, Virginie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Gesner .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 11.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulanger, Charles Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 11.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nicourt, Eugene Adrien .
Profession : cultivateur, Aulnay-sous-Crecy (Eure-et-Loir).
Domicile : Aulnay-sous-Crecy (Eure-et-Loir)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/893
Succession, notoriete.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Terre, Jeanne Adele .
État civil : décédée .
Profession : brocheuse, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drapeau, William .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 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/XLIII/893
Liquidation, rectification.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harmand, Felicite Sophie .
Domicile : Bransles (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Charles Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Bransles (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Mercier (enfants) .
Relations : enfants 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/XLIII/893
Transport, desistement , créance, 4500f.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Charles Francois Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres, 46.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine De Resbecq de, Adolphe Theodose .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 111
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Obligation , emprunt, 7000f.
19 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigo, Eugene Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lubersac de, Jean Baptiste Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rochefort-en-Yvelines (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/XLIII/893
Succession, liquidation.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : tourneur en cuivre, Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henriot, Genevieve .
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/XLIII/893
Succession, inventaire apres décès.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Rancon, Jean Baptiste Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : peintre en batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Parcheminerie, 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/XLIII/893
Donation entre epoux.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beligon, Marie Marc .
Profession : carrier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delfosse, Charlotte Rosalie .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons, 30.
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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 3000f.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harmand, Felicite Sophie .
Domicile : Bransles (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Charles Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Bransles (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Francois Eugene Eloi .
Profession : marchand de parfumerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/893
Donation entre epoux.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delfosse, Charlotte Rosalie .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons, 30.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beligon, Marie Marc .
Profession : carrier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourguignons, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Obligation , emprunt, 4874f.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Etienne Alexandre .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Jules Jean Joseph .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Louis Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette, 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/XLIII/893
Vente , voiture et chevaux (4), 2000f.
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22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chanterreaux, Jean Pierre .
Profession : carrier (marchand), Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Jean .
Profession : carrier (maitre), Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Transport de droits , recouvrement de loyer de maison, 700f, Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 76.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubert, Celestine Julie .
Profession : teinturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 76.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maubeuge de, Nanette Emelie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 4.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grubert, Napoleon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 4207f.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Etienne Alexandre .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Jules Jean Joseph .
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Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gilet, Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rivollet, Celestin Claude .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) cour des Petites-Ecuries, 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/XLIII/893
Procuration générale.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lippert, Charles Robert .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-Saint-Andre-des-Arts, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Armand, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-Saint-Andre-des-Arts, 12.
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/XLIII/893
Transport , droits successifs, 4500f.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cosson (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cosson, Marie Josephine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Augustins, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecointe, Pierre Joseph .
Profession : employe au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Augustins, 18
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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/XLIII/893
Succession, notoriete.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Acquart, Gordien Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaise, 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 2810f.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dussau, Jean Baptiste Alexandre .
Profession : commissionnaire en chevaux, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dussau, Jacques Alexandre .
Profession : boucher (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenell-Saint-Honore, 4.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Albert, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Bail , boutique, loyer 1200f, Paris (Paris) Palais-National, galerie de Valois, 146.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
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Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capuron, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau, Victoire Heloise .
Profession : tenanciere de bijouterie imitation, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants, 34.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bons-Enfants, 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/XLIII/893
Requisition , certificat de propriété de rente etat 3%, 210f.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chavent, Louis Joseph Marie .
Profession : marechal des logis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon, 10.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiery, Anne Marie .
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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 2000f.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Charles Ernest .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lermigny, Marie Nicole .
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Profession : rentiere.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Scheffer, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Gentilly (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/XLIII/893
Vente , terrain, 1875f, Varennes-Jarcy (Essonne).
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Milan, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Charles Ernest .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 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/XLIII/893
Quittance , paiement d'adjudication de maison, 41171f, Montmartre (Paris) rue Projetee-duchateau-Rouge, 4.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beuzelin, Coralie Marie Charlotte .
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Putel, Pierre Achille .
Profession : docteur en medecine, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) De Jean, Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 15.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Prosper .
Profession : boucher (marchand), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/893
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 366f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fayolle, Victoire Francoise .
Domicile : Herbeville (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cochet, Charles Hubert Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Herbeville (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathez, Pierre Jules .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Ormes, 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/XLIII/893
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 120f.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laurent, Marie Angelique .
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumesnil De Merville, Aurelien .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, 26.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumesnil De Merville, Eugenie Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 34.
Relations : veuve de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chardel, Casimir .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour de cassation, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 34.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumesnil De Merville .
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/XLIII/893
Mainlevee , hypotheque.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desboeufs, Toussaint Samson .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Boulangers-Saint-Victor, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desboeufs, Marie Catherine Rose .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 63.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamille, Francois Sulpice .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 63
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/893
Mariage.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Phelizon, Louis .
Profession : facteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Battoir-Saint-Andre-des-Arts, 2.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Phelizon, Pierre Denis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevalier, Marguerite Felicite .
Profession : blanchisseuse (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Battoir-Saint-Andre-des-Arts, 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Jean 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/XLIII/893
Transport , droits successifs, 7000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Jules Jean Joseph .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Etienne Alexandre .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 352.
Relations : frère de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Michel .
État civil : décédé .
Profession : boucher (marchand), 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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 2000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Louis Antoine Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 115.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudu, Marie Pierre Pascal .
Profession : coiffeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/893
Procuration revenus , recouvrement de loyers et arrerages de rentes.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petillion, Charles Jules .
Profession : marchand de laine en gros, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 139.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaurin, Marie Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 139.
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/XLIII/893
Obligation , emprunt, 12000f.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Baptiste Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 282.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dauchez, Jacques Eugene .
Domicile : Passy (Paris) rue des Vignes, 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/XLIII/893
Testament.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baucheron, Genevieve Celine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Julien-le-Pauvre, 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Harel, Louis Etienne .
Profession : sergent de ville, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Julien-le-Pauvre, 16
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/XLIII/893
Mariage, notoriete.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laplagne, Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 22.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Appel, Jules .
Profession : employe de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 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/XLIII/894
Minutes. 1851, février - mars
février - mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XLIII/894
Quittance , partage de succession, 4995f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favieres de, Marie Guillaume Raoul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lille (Nord).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Favieres de, Marie Louise Adrienne .
Domicile : Courteilles (Eure).
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bretigneres De Courteilles de, Charles Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Courteilles (Eure).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Favieres de, Alexandre Claude .
État civil : décédé
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/XLIII/894
Quittance , paiement de droits successifs, 410f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Melanie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 108.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Edouard Antoine .
Profession : manouvrier, Wassy (Haute-Marne).
Domicile : Wassy (Haute-Marne).
Relations : frère de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masselin, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Joinville (Haute-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Joinville (Haute-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/XLIII/894
Vente , maison et terres, 500f, Mazoires (Puy-de-Dôme).
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Jean .
Profession : brocanteur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Guillemin, 7.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mallet, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allegre, Guillaume .
Profession : brocanteur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 11.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girois, Pierre .
Profession : brocanteur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Maison-Neuve, 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/XLIII/894
Mainlevee , saisie.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bidault, Pierre .
Profession : fabricant de garnitures de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Laurent, 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinson, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 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/XLIII/894
Succession, liquidation.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parisot, Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reverchon, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Obligation , emprunt, 10000f.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dorier, Angelique Claudine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinson, Claude Marie Auguste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duharnel, Pierre Louis .
Profession : confectionneur en lingerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 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
MC/ET/XLIII/894
Procuration revenus, dépôt , paiement d'ouvrages par le ministère de l'instruction publique,
7200f.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millet, Frederic Louis Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Avranches (Manche).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Charles .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Hrpe, 81.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclercq, Jean Calixte Leger .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 81
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Mariage.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Francois Ernest .
Profession : epicier (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 30.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Isidore .
Profession : fabricant de bas, Seez-Mesnil (Eure).
Domicile : Seez-Mesnil (Eure).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brohon, Louise Clementine .
Profession : epiciere (marchande), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 30.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brohon, Justin Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtois, Louise Caroline Palmire .
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 31.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tirat De Malmort, Joseph Francois .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Obligation , emprunt, 7000f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poullet, Pierre Chrysostome .
Profession : marchand de vin traiteur, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lermigny, Nicole .
Profession : rentiere.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Scheffer, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Gentilly (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/XLIII/894
Compte, rectification.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quatremere, Alphonse .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Grands-Augustins, 55.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Adouin, Hippolyte .
Profession : papetier relieur, 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/XLIII/894
Quittance , remboursement d'emprunt, 11000f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saillet, Louis Adolphe Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Leger de, Justin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beauvais (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Falaize, Gabrielle Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 157.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tourneaux, Pierre Hubert .
Profession : libraire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264
Origine de 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/XLIII/894
Obligation , emprunt, 5000f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Louis Victor .
Profession : loueur de voitures, Saint-Mende (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tourneaux, Pierre Hubert .
Profession : libraire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Obligation , emprunt, 6000f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Louis Victor .
Profession : loueur de voitures, Saint-Mande (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Falaize, Gabrielle Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 157
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Donation entre epoux.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupart, Marie Victoire Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 94.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clerc, Ambroise .
Profession : employe au lycee saint-louis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 94
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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/XLIII/894
Donation entre epoux.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clerc, Ambroise .
Profession : employe au lycee saint-louis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 94.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupart, Marie Victoire Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 94.
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/XLIII/894
Quittance , paiement de créance, 2429f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ance, Jean Baptiste Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Latourte (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Latourte, Pierre Come .
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/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pansu, Jean Baptiste Charles .
État civil : décédé .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 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/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anteroche, Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place du Marche-Saint-Martin, 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/XLIII/894
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gemeaux, Jean Claude .
Profession : fruitier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 91.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brehier, Gilles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Brecey (Manche).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desfoux, Jeanne .
Domicile : Saint-Nicolas-des-Bois (Manche) Martiniere (la).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Geneau, Andre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
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Transport de droits , bail de boutique, loyer 1100f, Paris (Paris) rue Galande, 27.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Plocque, Francois Victor .
Profession : charcutier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gudin, Charles Alphonse .
Profession : charcutier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 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/XLIII/894
Obligation , emprunt, 1000f.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Marie Virginie .
Domicile : Arcueil (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Arcueil (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rety, Denis .
Profession : ouvrier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 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/XLIII/894
Mariage.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard, Charles Nicolas .
Profession : professeur de piano, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Royal, 16.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard, Francois .
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Profession : libraire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Port-Royal, 16.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arthaud, Genevieve Desiree .
Profession : institutrice, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie, 11.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arthaud, Jean .
Profession : chef de bureau de mairie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 123
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Mariage.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Budin, Pierre Augustin .
Profession : cordonnier (ouvrier), Neuvy-Sautour (Yonne).
Domicile : Neuvy-Sautour (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Budin, Etienne Augustin .
Profession : cordonnier, Neuvy-Sautour (Yonne).
Domicile : Neuvy-Sautour (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pourreau, Louis Therese .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 82.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pourreau, Pierre .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 82
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, dépôt de pieces.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louis Dit Barmond, Aimee Jacqueme .
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État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Mariage.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davenne, Francois Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Sevrin, 34.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Davenne, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montdauphin (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patriarche, Caroline Zeline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 127.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patriarche, Francois Desire .
Profession : fabricant de produits chimiques, Chapelle (la) (Paris).
Domicile : Chapelle (la) (Paris) Grande-rue
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 1900f et 3%, 200f.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaussier, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pansu, Charles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pansu, Pierre Charles .
Profession : négociant (commis), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
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/XLIII/894
Succession, notoriete.
16 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Paule Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere, 56.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hellet, Jean Felix Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere, 56
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Constitution , pension alimentaire.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pompier, Charles .
Profession : employe, Plaisance (Paris).
Domicile : Plaisance (Paris) rue Medeah, 8.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mohin, Jules Andre Antoine .
Profession : graveur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 19.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grosbois, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Pretres-Saint-Severin, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 4, belle-mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mohin, Andre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Millet, Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 22.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maison, Claude Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Baptiste Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 282
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Testament, depot.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duparcq, Amable .
État civil : décédée .
Profession : institutrice, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, notoriete.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sage, Fleury .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 62
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Donation entre epoux.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernard, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Joseph .
Profession : tailleur de pierres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Joseph .
Profession : tailleur de pierres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernard, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 36.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Cahier des charges , adjudication de créances, mise à prix, 1000f.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Pia, Pierre Louis Honore .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Crussol, 5.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lehaene, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles, 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/XLIII/894
Requisition, notoriete , certificat de propriété de rente etat 5%, 755f.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelievre, Genevieve Barbe .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mareine, Pierre .
Profession : ouvrier en produits chimiques, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Bertrand Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, notoriete.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raban, Louis Eleonor .
État civil : décédé .
Profession : agent d'affaires, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loffroy, Louise Palmyre Leontine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Julien, Sylvain Romain .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine, 61
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Proces verbal d'enchères, vente , adjudication de fonds de lingerie, 1500f, Paris (Paris) rue de
Mulhouse, 7.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Andrieux, Clotilde .
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sage, Fleury .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boquet, Louise Hyacinthe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 17.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rebouleau, Joseph Jean .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 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/XLIII/894
Cahier des charges , adjudication de fonds de lingerie mise à prix, 1400f, Paris (Paris) rue de
Mulhouse, 7.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Andrieux, Clotilde .
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sage, Fleury .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 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/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aime, Edgar .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jobit, Louis Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Parc, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mounier, Henri Francois Mathurin .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 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/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monteil, Jean .
État civil : décédé .
Profession : scieur de long, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 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/XLIII/894
Succession, notoriete.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Retore, Aure Marie .
État civil : décédé .
Profession : fabricant d'instruments de chirurgie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/894
Acquiescement, mainlevee d'opposition.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bossi, Jean Baptiste .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ciuli .
Profession : sculpteur
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Obligation , emprunt, 750f.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Pierre Marie .
Profession : jardinier maraicher, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumesnil, Helene .
Profession : laitiere (marchande), Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 20.
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Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arnoult, Jean Pierre .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rossignol, Narcisse Rene .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins-Saint-Jacques, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot .
Domicile : Saint-Amand (Creuse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Donation entre epoux.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quentin, Marie Therese Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 358.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Louis Norbert .
Profession : scieur de pierres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillier, Louis Norbert .
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Profession : scieur de pierres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 358.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quentin, Marie Therese Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 358.
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/XLIII/894
Donation entre epoux.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavel, Victorine Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint Hilaire, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rety, Denis .
Profession : ouvrier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rety, Denis .
Profession : ouvrier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavel, Victorine Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 11.
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/XLIII/894
Testament.
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25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Seguineau, Julien .
Profession : champignoniste, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brochet, Marie Aime .
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 48.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rabute, Louis Leopold .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Jean de, Caroline Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arachequesne, Pierre Marie Eusebe .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 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/XLIII/894
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Succession, notoriete.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duparcq, Amable .
État civil : décédée .
Profession : institutrice, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Donation entre epoux.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rabute, Louis Leopold .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brochet, Marie Aimee .
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 48.
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/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Jean Baptiste .
Profession : maitre d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reignier, Louis Joseph .
Profession : etudiant en medecine (ancien), Blanc (le) (Indre).
Domicile : Blanc (le) (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
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MC/ET/XLIII/894
Bail , boutique, loyer 1750f, Paris (Paris) rue Coquilliere, 12 X rue des Vieux-Augustins, 7.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Froment, Charles Joseph Hippolyte .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 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/XLIII/894
Quittance , remboursement d'emprunt, 5256f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaige, Louis Camille .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 104.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Breton, Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Champs, 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/XLIII/894
Obligation , emprunt, 6000f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvat, Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ulm, 42.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Latourte, Louis Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ursulines, 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/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couture, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Paon, 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/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauvelot, Charles Philibert .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigo, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon, 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/XLIII/894
Donation entre vifs , biens mobiliers et immobiliers.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Breand, Agathe Elisa .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 136.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Servel, Antoine .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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
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MC/ET/XLIII/894
Mainlevee , saisie.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bessin, Mrie Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 268.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 268.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dore, Louis Theodore .
Profession : charron, Dourdan (Essonne).
Domicile : Dourdan (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Donation entre epoux.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tenton, Antoine .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus, Olympe Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus, Olympe Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Tenton, Antoine .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 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/XLIII/894
Notoriete , prenoms.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Requiert, Gaspard Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 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/XLIII/894
Mainlevee , hypotheque.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Potier, Marie Emilie .
Profession : marchande de jouets d'enfants, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquemin, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cretel, Henri .
Profession : cultivateur, Palaiseau (95).
Domicile : Palaiseau (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/XLIII/894
Testament, depot.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touzet, Louis Dominique .
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État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 102
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Procuration acte , prise de possession de succession.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Menessier, Pierre Marie .
Profession : grillageur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Montagne-Sainte-Genevieve, 6.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Menessier, Athis Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques, 24.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Menessier, Ernest Armand Philippe .
Profession : chef des gardiens du musee du luxembourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
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/XLIII/894
Affectation d'hypotheques , maison, Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 41.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Taillandier, Marie Denise Michelle .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 41.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lajarige, Giraud .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 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
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MC/ET/XLIII/894
Testament.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feray, Marie Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 51.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Basset De Jolimont, Theodore Gabriel Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Procuration acte , gerance de commerce de limonadier et d'hotel garni, Paris (Paris) rue NeuveRichelieu, 2.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre, Toussaint .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 2.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouillon, Eulalie Euphrasie .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pierre, Marie Josephine .
État civil : décédée .
Profession : limonadiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 2.
Relations : fille 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/XLIII/894
Société, constitution , exploitation de fonds de lingerie en confection, Paris (Paris) rue de
Mulhouse, 7.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boquet, Louise Hyacinthe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rebouleau, Joseph Jean .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boyer, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lucard, Pierre Joseph .
Profession : macon (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 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/XLIII/894
Donation entre epoux.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lucard, Pierre Joseph .
Profession : macon (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boyer, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Claude .
État civil : décédé
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/XLIII/894
Bail , boutique, loyer 600f, Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 10.
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clerget, Marie Anne Denise .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gourdon, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legrandjacques, Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Chausse du Maine , 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/XLIII/894
Mariage.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collet, Antoine Philippe .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Breda, 4.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collet, Antoine Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Lingerie, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Josserand, Madeleine Claudine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Boulogne, 30.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Josserand, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Boulogne, 30
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/XLIII/894
Testament olographe, depot.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peze, Adelaide Emelie .
État civil : décédée .
Domicile : Lagny (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broyard, Claude Denis Joseph .
Domicile : Lagny (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/XLIII/894
Mariage.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bordeau, Jean Joseph .
Profession : etalier boucher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol, 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordeau, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colson, Sophie Victorine .
Profession : demoiselle de magasin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saint-Quentin, 10.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colson, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Neuville-sur-Ornain (Meuse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/894
Cession à titre de dation en paiement par François Napoléon Marie Moigno, aumônier du lycée
Louis-le-Grand, demeurant 125, rue Saint-Jacques, au profit de Zéline Masson veuve Bourdonnay,
propriétaire, demeurant même adresse, concernant l'obligation contractée le 14 janvier 1851 (voir
acte précédent) et déclaration de propriété de meubles par le même au profit de la même.
17 mars 1851
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° 3560 (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-Jacques (rue); Moigno, François Napoléon Marie; Masson, Zéline; Bourdonnay, veuve :
voir à Masson, Zéline
MC/ET/XLIII/894
Vente , nue-propriete de maison, prix rente viagere 50f, Vanvey (Côte-d'Or).
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Pierre .
Profession : imprimeur en taille douce (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aubry, Antoine Jean Baptiste .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur, 169
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Obligation , emprunt, 10000f.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clerge, Marie Anne Denise .
Domicile : Montsouris (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gourdon, Jean .
État civil : décédé .
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Domicile : Montsouris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferenbach, Antoine .
Profession : bottier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 82
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Procuration acte , administration de maison, Paris (Paris) rue d'Austerlitz, 24.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delasalle, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desruelle, Louis Joseph Desire .
Profession : huissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/894
Procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Pierre .
Profession : mecanicien, Toulon (Var).
Domicile : Toulon (Var).
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Prosper Marie .
État civil : décédé .
Profession : laveur de cendres.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guedras, Francois Victor .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Piliers-d'Etain, 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
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MC/ET/XLIII/894
Succession, notoriete.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cherey, Claude Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 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/XLIII/894
Succession, notoriete.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peze, Adelaide Emelie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broyard, Claude Denis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude, 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/XLIII/894
Reconnaissance , propriété de brevet de libraire.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dalandon, Andre Mathurin Felix .
Profession : relieur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maroquesne, Pierre Joseph .
Profession : libraire, Bernay (Eure).
Domicile : Bernay (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/894
Transport , créance, 1529f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clereau, Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Julien Joseph Leopold .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Havre, 29.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Portebois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Saulnier, 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/XLIII/894
Quittance , remboursement de créance, 572f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Milan, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Smith, Charles Jules Thomas .
Profession : graveur en taille douce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 26.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brandly, Jeanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton, 95.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tissot, Jean Pierre .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/894
Obligation , emprunt, 2000f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Smith, Charles Jules Thomas .
Profession : graveur en taille douce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brandly, Jeanne .
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton, 95.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tissot, Jean Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Notoriete , contrat de mariage.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parrizot, Marie Angelique .
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 34.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barillon, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 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/XLIII/894
Testament.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rude, Francois .
Profession : statuaire (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 85
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Cession , meubles et bibliotheque à titre de dation.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moigno, Napoleon Francois Marie .
Profession : aumonier de lycee, Paris (Paris), Lycee Louis-le-Grand.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 125.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Masson, Zeline .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 125.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdonnay, Pierre Jacques .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 125
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandvoinnet, Jean Denis .
État civil : décédé .
Profession : commissaire de police, Fleurance (Gers).
Domicile : Fleurance (Gers)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Succession, inventaire apres décès.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejoint, Francoise Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Prosper Marie .
État civil : décédé .
Profession : laveur de cendres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 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/XLIII/894
Vente , terrain, 1380f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Philippe Constant Isidore .
Profession : macon (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marivaux, 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/894
Vente , terrain, 1120f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pasley, Francois .
Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Royal, 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/XLIII/895
Minutes. 1851, avril
avril 1851
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Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XLIII/895
Obligation , emprunt, 6000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mesnage, Louis Nicolas .
Profession : libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Gres, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Minet, Abraham Apollinaire .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Cordiers, 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/XLIII/895
Vente , maison, 39400f, Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 94.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Prevost-D'Iray, Raoul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beaulieu (Orne) chateau de la Niere.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Watelet, Emilie Adele .
Profession : marchande de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Croissant, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laborde, Louis Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Croissant, 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/XLIII/895
Cahier de charges , adjudication de fonds de laveur de cendres, mise à prix 500f, Paris (Paris) rue
du Grand-Hurleur, 11.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Yvon, Henri Prosper .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 11.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejoint, Francoise Louise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Marie Prosper .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Obligation , emprunt, 561f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Louise Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laran, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quinel, Louis Pierre .
Profession : militaire (libere).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pinard, Nicolas Rene .
Profession : entrepreneur en buanderie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Germain, 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/XLIII/895
Obligation , emprunt, 816f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Louise Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lapan, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quinel, Louis Pierre .
Profession : militaire (liberte).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Collin, Denis Joseph .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Romain, 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/XLIII/895
Obligation , emprunt, 1161f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Louise Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laran, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quinel, Louis Pierre .
Profession : militaire (libere).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Papin, Charles Louis .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Masseran, 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/XLIII/895
Obligation , emprunt, 4000f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Louise Eleonore .
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laran, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quinel, Louis Pierre .
Profession : militaire (libere).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Hotel-de-Ville, 80.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Davach, Pierre .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touzet, Marie Louis Dominique .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre, 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/XLIII/895
Cahier des charges , adjudication de maison, mise à prix 9150f, Paris (Paris) rue de Sevres, 60.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanstier, Jean Pierre Hilaire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Guisarde, 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/XLIII/895
Requisition , certificat de propriété de rente publique 5 %, 99f.
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3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouge, Louis Auguste .
Profession : boucher (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Degres, 10.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouge, Augustine .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picoche, Jeanne .
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/XLIII/895
Quittance , paiement de créances sur vente de maison, 1037f, Montrouge (Hauts-de-Seine).
6 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Saboure (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saboure, Frederic Narcisse Louis .
Profession : menuisier (maitre), Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carpentier, Louis Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montfermeil (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/XLIII/895
Succession, notoriete.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chagrin De Brullemail, Jacques .
État civil : décédé .
Domicile : Valframbert (Orne) chateau d'Ache
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/XLIII/895
Quittance , paiement de maison, 20099f, Paris (Paris) avenue de Tourville, 20.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Puissant (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Puissant, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine, Marie Antoinette Apolline .
Profession : propriétaire.
Relations : veuve de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rioux, Jacques Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jarsuel, Marie Pierrette Peronne .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Tourville, 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forestier, Felix Titus .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Boucherie-des-Invalides, 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/XLIII/895
Vente , usufruit de 70f de rente etat 5%, 800f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Borsary, Noemie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 71.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Isabel, Ursin .
Profession : coiffeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 71.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Chauvin, Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mazarine, 11.
Relations : nu-prorprietaire 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/XLIII/895
Succession, notoriete.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Avogadro De Valdengo, Claudine Antoinette Alexandrine .
État civil : décédée .
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bels, Barthelemy .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Siret, Marie Laurent Remi .
Profession : commissaire de police, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (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/XLIII/895
Obligation , emprunt, 30000f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle, 112.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellot, Marie Suzanne Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 34.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Catu, Jacques .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 94
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Mainlevee , hypotheque pour surete de diverses condamnations.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viveneot, Claude .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faucheux, Charles Nicolas .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Sebastien, 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/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hemming, Marthe .
État civil : décédée .
Profession : femme de chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 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/XLIII/895
Testament.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerbaulet, Reine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Champlitte (Haute-Saône).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonnet, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 95
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Procuration générale.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Milne-Edwards, Henry .
Profession : professeur au museum d'histoire naturelle, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Jardin des Plantes.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas, Ernest Charles Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) Jardin des Plantes.
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/XLIII/895
Vente , maison, 34000f, Paris (Paris) rue Servandoni, 14.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 276.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fourtier, Denis Alexandre .
Profession : charcutier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pas-de-la-Mule, 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/XLIII/895
Donation entre epoux.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ludeau, Jacques Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Poissy, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paignie, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Poissy, 34.
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Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 10000f.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jean Dite Riviere, Marie Monique Denise .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cunot, Edme .
État civil : décédé .
Profession : chapelier.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Menager, Louis Julien .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Emile Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Succession, liquidation.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutruche, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Succession, notoriete.
14 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feray, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 51.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Basset De Jolimont, Theodore Gabriel Francois .
Profession : homme de lettres
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Donation entre epoux.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Samson, Marie Perrine Aglae .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Bourree , 3.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubreil, Gilbert .
Profession : tapissier, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Bourree , 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/XLIII/895
Donation entre epoux.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubreil, Gilbert .
Profession : tapissier, Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Bourree , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Samson, Marie Perrine Aglae .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Bourree , 3.
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/XLIII/895
Donation entre epoux.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paignie, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Poissy, 34.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ludeau, Jacques Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Poissy, 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/XLIII/895
Bail , appartement, 2200f, Paris (Paris) rue Taibout, 28.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piot, Casimir Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigo, Eugene Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon, 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/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antoine, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 4.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rodier, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 4
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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/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cousin, Louise Appoline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 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/XLIII/895
Mariage.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brassart, Theophile Edouard .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple, 18.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brassart, Marcel Joseph .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple, 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baillet, Esther Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 26.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baillet, Pierre Jules .
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/XLIII/895
Mariage.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Auguste Eugene .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 16.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 358.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collard, Lucile Leontine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucins, 19.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collard, Mathurin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucins, 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/XLIII/895
Quittance , acompte sur paiement de maison, 59908f sur 88600f, Paris (Paris) rue Saint-Jacques,
212.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chambard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chambard, Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 212.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Calton, Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 207
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/895
Union de créanciers, desistement , renonciation à toutes surencheres sur le prix d'adjudication
d'immeubles et propriétés.
18 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schonen de, Marie Regine Constance .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, abbaye-aux-Bois.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turbat, Claude Felix .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Quittance , paiement d'immeuble, 11474f, Melun (Seine-et-Marne).
18 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vialla, Pierre .
Profession : courtier de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gay, Joseph Anthelme .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 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/XLIII/895
Mainlevee , hypotheque.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boistel D'Exauvillers, Philippe Irene .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue du Val-de-Grace, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dewailly, Auguste .
Profession : entrepreneur de voitures publiques, Amiens (Somme).
Domicile : Amiens (Somme).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Dewailly, Julien .
Profession : entrepreneur de voitures publiques, Amiens (Somme).
Domicile : Amiens (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/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonamy, Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Bercy (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jodelet, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bercy (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/XLIII/895
Société, statuts , creation d'une société pour la fabrication d'yeux artificiels humains, Paris (Paris).
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société Des Yeux Artificiels Boissonneau .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 58
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Transport , créance de 2200f sur celle 3135f due pour la realisation de travaux publics berges de la
seine.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besancon, Etienne Francois .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besancon, Etienne Francois .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Ministère De L'Interieur .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Michel Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vanves (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/XLIII/895
Succession, partage.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Wibaille, Augustine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai Saint-Michel, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rameau, Charles 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/XLIII/895
Quittance , paiement de maison, 2485f, Montrouge (Hauts-de-Seine).
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vinceneux (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vinceneux, Louis Claude .
État civil : décédé .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabrut, Michel .
Profession : peintre en batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 33.
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouard, Felix Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 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/XLIII/895
Donation entre epoux.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Piquet, Jacques Auguste .
Profession : soldat au bataillon de gendarmerie mobile, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, caserne.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Miot, Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, 60.
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/XLIII/895
Quittance , distribution du produit d'adjudication de maison, 52707f, Paris (Paris) Rue, saintDenis, 251.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pillaut-Debit (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pillault-Debit, Nicolas Henry Joseph .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Julie Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 17.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelaisant, Jean Amant .
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/XLIII/895
Quittance , remboursement d'emprunt, 661f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaige, Louis Camille .
Profession : négociant (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moulle, Christophe Olivier .
Profession : cordier, Villeneuve-sur-Yonne (Yonne).
Domicile : Villeneuve-sur-Yonne (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Donation entre epoux.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Miot, Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, 60.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Piquet, Jacques Auguste .
Profession : soldat au bataillon de gendarmerie mobile, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, caserne
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Cahier des charges , adjudication de maison, mise à pris, 12000f, Paris (Paris) place du College
Louis-le-Grand, 6.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 276
Origine de 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/XLIII/895
Mainlevee , hypotheque sur maison vendue par adjudication, Paris (Paris) rue Saint-Placide, 23.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Toumsin, Charles Theodore .
Profession : rentier.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Vaugirard, 75.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robin, Louis Andre .
Profession : taillandier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Placide, 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/XLIII/895
Testament.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerard, Cornelie Josephe .
Profession : domestique (ancienne).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 218
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Vente , terrain, 2114f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clerc, Jean Francois Joseph Maurice .
Profession : antiquaire (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 191
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
107

Archives nationales (France)

MC/ET/XLIII/895
Notoriete , rectification de nom patronymique.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poitier, Honorine Joachim .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Quincampoix, 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/XLIII/895
Succession, inventaire apres décès.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galle, Eulalie Emilie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 17.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maitre, Louis Joseph .
Profession : fabricant de chaussures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 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/XLIII/895
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 130f.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Pierre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Plaisance (Aveyron).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delzers, Joseph Francois Casimir .
Profession : professeur suppleant à la faculte de droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 81
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/895
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 185f.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Railhac, Jean Pierre Auguste .
Profession : percepteur receveur, Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron).
Domicile : Saint-Geniez-d'Olt (Aveyron).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delzers, Joseph Francois Casimir .
Profession : professeur suppleant à la faculte de droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 81
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Succession, notoriete.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loeullier, Marc Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Sevres (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/XLIII/895
Quittance , paiement de convoi funebre, 394f.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langle, Joseph Adolphe .
Profession : directeur de l'administration générale des pompes funebres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol, 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Courtin (hoirs) .
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Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtin, Jean Christophe .
État civil : décédé .
Domicile : Vaugirard (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/XLIII/895
Procuration générale.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillon, Pierre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jeannin, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 6.
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/XLIII/895
Vente , pre, 100f, Saint-Jean-de-Belleville (Savoie).
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux-Vollon, Jean Pierre .
Profession : garcon de bains, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Coeur-Volant, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux-Mollard, Pierre .
Profession : garcon de peine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/895
Obligation , emprunt, 15000f.
30 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collon, Suzanne Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corneille, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouche, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouche, Jean Louis .
Profession : hotelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Corneille, 5.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouche, Jean .
Profession : brasseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 122.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Puel, Philippe .
Profession : maroquinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pascal, 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/XLIII/896
Minutes. 1851, mai - juin
mai - juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XLIII/896
Succession, notoriete.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Noel Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : verificateur des poids et mesures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 264
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/896
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% 775f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couture, Louis Etienne .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Paon, 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/XLIII/896
Compte , administration de succession.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cochet, Etienne .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 10.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Requiert, Gaspard Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 10000f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forest, Jean Baptiste Eugene .
Profession : entrepreneur de fumisterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt, 37.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dardel, Henri Alfred .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Délivrance de legs, decharge , legs, 1800f.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Ernest .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 14.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lenoir, Georges .
Profession : commissionnaire en farine, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupuis, Calixte .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 14.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Andre Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 14.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gentien, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevrier, Claude 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/XLIII/896
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 94f.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cousin, Marie Louise Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 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/XLIII/896
Testament olographe, depot.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Genevieve .
État civil : décédée .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouyon, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutot, Francois Sulpice .
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/XLIII/896
Succession, notoriete.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Genevieve .
État civil : décédée .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouyon, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutot, Francois Sulpice .
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
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MC/ET/XLIII/896
Donation entre epoux.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Francois Louis .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patilet Dite Belle-Peche, Marie Reine Victoire Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Cahier des charges , adjudication d'un hotel particulier, mise-a prix 25000f, Paris (Paris) rue des
Trois-Couronnes, 45.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Louis Joseph Antoine Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 115
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Donation entre epoux.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patilet Dite Belle-Peche, Marie Reine Victoire Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Adam, Francois Louis .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/896
Succession, notoriete.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Jean Robert .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Piliers-des-Potiers-d'Etain, 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/XLIII/896
Vente , terrain, 1928f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maury, Francois .
Profession : brocanteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 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/XLIII/896
Succession, notoriete.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Hermitte, Eugenie Denise .
État civil : décédée .
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delalain, Vincent .
Profession : rentier.
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Transport , créance, 2400f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aumont, Marie Adelaide Honorine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Anastase, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Artaud, Joseph Alexandre Emile .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remond, Claude Julien Narcisse .
Profession : imprimeur en taille douce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques, 13.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lermigny, Marie Nicole .
Profession : rentiere.
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Scheffer, 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/XLIII/896
Quittance , remboursement d'emprunt, 2000f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roche, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 189.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Francois .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 291.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vacheresse, Joseph .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Huchette, 21.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Obligation , emprunt, 2000f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Francois .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 291.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vacheresse, Joseph .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Huchette, 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/XLIII/896
Mariage.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubarry, Jean Pierre .
Profession : cremier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Boutebrie, 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubarry, Bernard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Larousse, Marie Francoise .
Profession : logeuse en garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Grands-Augustins, 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larousse, Pierre Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
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Quittance , reglement de dettes, 13442f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Argenton, Prudent Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Guillaume Louis .
Profession : luthier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Commerce, 20.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louis Dit Barmont, Martin Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Meriel (95).
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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 6000f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Guillaume Louis .
Profession : luthier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Commerce, 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Louis Dit Barmont, Martin Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Meriel (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/XLIII/896
Succession, notoriete.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froidevaux, Francois Joseph .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amboise, 9.
Relations : père de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froidevaux, Edouard Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amboise, 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/XLIII/896
Succession, requisition , certificat de propriété de rente 5%.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froidevaux, Francois Joseph .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amboise, 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/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blainville, Catherine Justine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Medeck, Rene Paul Andre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Mariage.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mias, Jacques .
Profession : commis en bijouterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 36.
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Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mias, Jean .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poire, Anne Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 282.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poire, Myrtil Maximilien .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 282
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martel, Francois .
Profession : garde republicain, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 61.
Relations : donataire de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquemain, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vezelois (Territoire de Belfort).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martel, Maurice .
Profession : charpentier, Vezelois (Territoire de Belfort).
Domicile : Vezelois (Territoire de Belfort)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
procuration acte , prise de possession de succession.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martel, Francois .
Profession : garde republicain, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 61.
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Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Donze, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Vezelois (Territoire de Belfort).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martel, Maurice .
Profession : charpentier, Vezelois (Territoire de Belfort).
Domicile : Vezelois (Territoire de Belfort).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquemain, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vezenois (Territoire de Belfort)
Origine de l'information :
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/XLIII/896
Succession, notoriete , rectification de nom et prenom.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hemming, Marthe .
État civil : décédée .
Profession : femme de chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 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/XLIII/896
Vente , maison, 12500f, Paris (Paris) place du College Louis-le-Grand, 6.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 276.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leon, Gilles Jean .
Profession : fabricant de fauteuils, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-Saint-Antoine, 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 122
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brrohon, Louise Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Horsin, Philippe Leon .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Francois Ernest .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 30.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Hilaire .
Profession : clerc de notaire, Villeblin (Yonne).
Domicile : Villeblin (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Succession, notoriete.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Marie Catherine Angelique .
État civil : décédée .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernadins, 24.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schmitt, Xavier .
Profession : conducteur d'omnibus, Paris.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
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Rente viagere, constitution , somme annuelle, 2007.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Augustin Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ulm, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leduc, Catherine Desiree .
Profession : rentiere.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de la Procession, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chenau .
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/XLIII/896
Mainlevee , hypotheque.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nibelle, Jean Jacques .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pellassy-Delousle, Jean Joseph Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) impasse des Feuillantines, 1bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peze, Adelaide Emilie .
État civil : décédée .
Domicile : Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broyard, Claude Denis Joseph .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude-au-Marais, 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/XLIII/896
Testament.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hughenin, Jeanne Therese .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvard, 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
MC/ET/XLIII/896
Donation entre epoux.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bramard, Pierre Henri .
Profession : cultivateur, Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lubet, Victoire Adeline .
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
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/XLIII/896
Donation entre epoux.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lubet, Victoire Adeline .
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dramard, Pierre Henri .
Profession : cultivateur, Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne).
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gouteron, Jean Baptiste .
Profession : peintre en batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 6.
Relations : donataire de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pagnoux, Pierre .
Profession : négociant, Saint-Junien (Haute-Vienne).
Domicile : Saint-Junien (Haute-Vienne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouteron, Pierre .
Domicile : Saint-Junien (Haute-Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Mariage.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mithouard, Alphonse Charles .
Profession : fermier, Villiers-le-Bacle (Essonne).
Domicile : Villiers-le-Balce (Essonne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mithouard, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riviere, Anne Clotilde .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 120.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Pierre .
Profession : marchand de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 120
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gouteron, Jean Baptiste .
Profession : peintre en batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 6.
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nanert, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Junien (Haute-Vienne).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouteron, Pierre .
Domicile : Saint-Junien (Haute-Vienne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pagnoux, Pierre .
Profession : négociant, Saint-Junien (Haute-Vienne).
Domicile : Saint-Junien (Haute-Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Succession, liquidation.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonamy, Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jodelet, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (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/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bois, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 24.
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bois, Edme Alfred .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 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/XLIII/896
Succession, notoriete.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Denis Olivier .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) boulevard du Montparnasse
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration , accceptation de donation-partage.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hugot, Francois Ernest .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 30.
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Canlers, Jeanne Josephine .
128

Archives nationales (France)

Profession : propriétaire.
Domicile : Villeneuve-la-Guyard (Yonne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Horsin, Jean Baptiste Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Hilaire .
Profession : clerc de notaire, Villeblin (Yonne).
Domicile : Villeblin (Yonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roux, Julie Hortense .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 45.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renault, Claude Leon .
Profession : fabricant de cartes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barat, Virginie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 55.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Signol, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Signol, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 55.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barat, Virginie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 55.
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/XLIII/896
Succession, liquidation .
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Denis Olivier .
État civil : décédé .
Domicile : Montrouge (Paris) boulevard du Montparnasse
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Obligation , emprunt, 10000f.
25 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Izart, Laurent Furcy .
Profession : papetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ponts, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coquard, Brigitte Josephine .
Domicile : Orgeval (Yvelines).
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desbrunais, Pierre Joseph Bertrand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orgeval (Yvelines).
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Brousse De Verteillac de, Angelique Herminie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes, 47.
Relations : veuve de l'intervenant 5, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourbon-Conti de, Francois Felix .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larochefoucault De Doudeauville de, Louis Francois Sosthene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes, 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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 5000f.
25 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guiot, Nicolas Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cabare, Alexandrine Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 24.
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crottet, Pierre Francois .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/XLIII/896
Proces verbal d'enchères, remise , adjudication d'un fonds de fabricant de chandelles, Paris (Paris)
rue Mouffetard, 265.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemistre, Marie Alexandre .
Profession : fabricant de chandelles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 265
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 131
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Obligation , emprunt, 1250f.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerome, Jean Pierre .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil, 54.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maignand, Antoine .
Profession : imprimeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacques-de-Brosse, 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Remond, Rose Esther .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 119.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Glaize, Auguste Barthelemy .
Profession : peintre (artiste).
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 119
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Donation entre epoux.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glaize, Auguste Barthelemy .
Profession : peintre (artiste).
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 119.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Remond, Rose Esther .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 115.
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Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Mariage.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Philibert Auguste .
Profession : ouvrier en pinceaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Martin, 271.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufour, Auguste Alexis .
Profession : instituteur (ancien).
Domicile : Marigny-en-Orxois (Aisne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Sophie Eugenie .
Profession : couturiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 186.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Jean Denis .
Profession : tourneur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 186
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Quittance , acompte sur paiement de maison, 6180f sur 16000f, Paris (Paris) rue Mouffetard, 67.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nibelle, Jean Jacques .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Terrasse, Adolphe Jean Baptiste Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Obligation , emprunt, 10000f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Andre Eugene .
Profession : marchand de vin (ancien).
Domicile : Louvres (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prot, Felix .
Profession : parfumeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 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
MC/ET/XLIII/896
Donation entre epoux.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mazerot, Marie Anne Eugenie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-des-Pres.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duclos, Charles Auguste .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-des-Pres, 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duclos, Charles Auguste .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-des-Pres, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mazerot, Marie Anne Eugenie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-des-Pres, 4.
Relations : épouse 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/XLIII/896
Procuration acte , gerance de société de lingerie, Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rebouleau, Joseph Jean .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boquet, Louise Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boquet, Eugene Alfred .
Profession : libraire (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 2000f.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benoit, Bertrand .
Profession : charpentier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) At, Joseph .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 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/XLIII/896
Bail , maison, 1500f, Paris (Paris) rue Saint-Honore, 224.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Hyacinthe .
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Profession : notaire (ancien), propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levy, Rosalie .
Profession : maitresse d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 224
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Vente , terrain, 5877f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Linnenkohl, Dorothee Elizabeth .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 83.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delplace, Joachim Joseph .
État civil : décédée .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delplace, Frederic Guillaume .
Profession : fumiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 83.
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/XLIII/896
Mariage.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jeanson, Pierre Eugene .
Profession : limonadier (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 55.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jeanson, Georges .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Froncles (Haute-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guy, Anne Victorine Noemie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 55.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guy, Simon Arsene .
Profession : employe, Pensol (Haute-Vienne).
Domicile : Pensol (Haute-Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Douhaud, Jean Baptiste .
Profession : soldat, Kremlin-Bicetre (le) (Val-de-Marne).
Domicile : Kremin-Bicetre (le) (Val-de-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viauld, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Chapelle-des-Pots (la) (Charente-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Douhaud, Andre .
Domicile : Chapelle-des-Pots (la) (Charente-Maritime).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renaud, Jean .
Profession : arpenteur, Chapelle-des-Pots (la) (Charente-Maritime).
Domicile : Chapelle-des-Pots (la) (Charente-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Quittance , paiement de maison, 34778f, Paris (Paris) rue Leregrattier, 7.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlier, Sophie Benigne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert, 23.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gpze, Pierre Victor .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlier, Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 73.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Annet De Plazanet, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 73.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demaleval, Claude Etienne .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 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/XLIII/896
Succession, liquidation.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tavel, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : marchand de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Chevaux, 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monny, Sophie Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Chevaux, 6.
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/XLIII/896
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 200f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couture, Marie Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Vineuil-Saint-Firmin (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
138

Archives nationales (France)

Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dechy, Joseph Stanislas .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Verite, Elie .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Etienne, 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/XLIII/896
Donation en nue propriété , meubles.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tugot, Noel Philippe .
Profession : rentier.
Domicile : Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parent, Augustine Pauline .
Domicile : Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Olivier .
Profession : docteur en medecine, Montigny-Lencoup (Seine-et-Marne).
Domicile : Montigny-Lencoup (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/XLIII/896
Cahier des charges , adjudication de propriété, mise à prix 6000f, Plaisance (Paris) rue du
Chateau, 28.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lheureux, Eugene Auguste Barthelemy .
Profession : serrurier, propriétaire, Plaisance (Paris).
Domicile : Plaisance (Paris) rue du Chateau, 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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 6000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grillon, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 264.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nibelle, Jean Jacques .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 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/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Charlemagne Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Kremlin-Bicetre (le) (Val-de-Marne) Hospice
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Testament.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houet, Louis .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 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/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Machenaud-Laterriere, Agathe Ernestine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Victor, 14.
Relations : héritier de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruhierre, Edme Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Machenaud-Laterriere, Jean Baptiste Adam .
Domicile : Compiegne (Oise).
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/XLIII/896
Autorisation , gerance et administration de maison, Paris (Paris) rue Transnonain, 27.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Louis Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rancois, Marie Scolastique .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 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/XLIII/896
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 90f.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biais, Louis .
Profession : serrurier en voiture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Biais, Louis Prosper Ferdinand .
Domicile : Soldat d'Infanterie de Ligne.
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/XLIII/896
Testament olographe, depot.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration acte , compte d'administration.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biais, Louis Ferdinand .
Profession : soldat d'infanterie, Toulon (Var).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sorlet, Pierre Antoine Auguste .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/896
Renonciation , benefice d'inventaire.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biais, Louis Prosper Ferdinand .
Profession : soldat d'infanterie, Toulon (Var).
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saussereau, Louise Francoise .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biais, Louis .
Profession : serrurier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Nord, 6
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Vente , maison de campagne, 8000f, Montge (Seine-Maritime).
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Catu, Anne Marguerite .
Profession : marchande de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pate, Louis Firmin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daguet, Jean Francois Isidore .
Profession : meunier, Oissery (Seine-et-Marne).
Domicile : Oissery (Seine-et-Marne) Moulin de Rougemont
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Ratification , affectation hypothecaire.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Custine de, Astolphe Louis Eleonor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rochefoucault, 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/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethune, Edouard Clement .
Profession : caporal d'infanterie, Toulon (Var).
Relations : héritier de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Casiez, Clement .
État civil : décédé .
Domicile : Masniere (Nord).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bethune, Maximilien Henri Joseph .
Profession : commissaire special au chemin de fer du nord, Hazebrouck (Nord).
Domicile : Hazebrouck (Nord).
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/XLIII/896
Testament olographe, depot.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leprix, Pauline Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillet, Julien .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Paul, 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/XLIII/896
Succession, notoriete.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens, 4066f.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baillet, Amelie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte, 7.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gouyot, Guillaume Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte, 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/XLIII/896
Tutelle, compte.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chavy, Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde, 6.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tetard, Honorine .
Profession : modiste (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde, 6.
Relations : 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
18 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brosseron, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 9.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fanjas, Jean .
Profession : garcon de salle de restaurant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 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/XLIII/896
Donation entre epoux.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fanjas, Jean .
Profession : garcon de salle de restaurant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brosseron, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 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/XLIII/896
Vente , terrain, 4599f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ladois, Georges Gaspard .
Profession : constructeur d'instruments de precision, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 77
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession, acceptation de donation-partage.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fichot, Jeanne .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 9.
Relations : héritier de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fichot, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Saint-Romain (Côte-d'Or).
Domicile : Saint-Romain (Côte-d'Or).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poulan, Marie .
Domicile : Saint-Romain (Côte-d'Or).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauveau, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Romain (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/XLIII/896
Vente , meubles, 878f.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gouyot, Guillaume Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baillet, Amelie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte, 7.
Relations : séparé(e) de 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/XLIII/896
Comte , administration des biens d'une société verbale.
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19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval, Charles Barthelemy .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four, 67.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tetard, Honorine .
Profession : modiste (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde, 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/XLIII/896
Vente , terrain, 4996f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noizeux, Charles Alphonse .
Profession : marchand de faience, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Princesse, 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/XLIII/896
Succession, requisition , certificat de propriété de rente 5%.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Radou, Paul Alfred .
État civil : décédé .
Profession : fusilier, Maeta (la) (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/XLIII/896
Procuration acte , prise de possession de succession, acceptation de donation-partage.
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20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Louis Francois .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 91.
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Juin, Euphrosine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Frehel (Côtes-d'Armor).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Joseph Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Frehel (Côtes-d'Armor).
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/XLIII/896
Succession, notoriete.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houet, Louis .
État civil : décédé .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 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/XLIII/896
Succession, inventaire apres décès.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerard, Cornelie Josephe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 218
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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 2000f.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Seurat, Jean Nicolas Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Flamant, Louis .
Profession : employe d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Rotonde de la Villette
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Quittance , solde de paiement de maison!25562f sur 79000.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kannapell, Pierre Alfred .
Profession : architecte toiseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danet, Jean Alexandre .
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/XLIII/896
Transport , créance, 28000f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 6.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beck, Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thayer, James .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marquis, Marie Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poyzat, Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bretigneres De Courteilles de, Pierre Louis .
Profession : marechal de camp (ancien).
Domicile : Courteilles (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Transport , créance, 32000f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thayer, Edouard James .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 6.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beck, Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thayer, James .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rosset, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (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/XLIII/896
Procuration acte , presnce à une liquidation et au tirage des lots de biens immeubles.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bessin, Marie Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 268.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estienne, Marc Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferrari, Joseph .
Profession : agent d'affaires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmorency, 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/XLIII/896
Procuration acte, decharge , transfert de valeurs.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cuvier, Rodolphe .
Profession : pasteur, president du consistoire de l'eglise evangelique d'ausbou.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Munster, Louis Henri Nicolas .
Profession : agent de change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Procuration générale, substitution.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Nicolas Frederic .
Profession : fabricant de chales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecointe, Jacques Frederic .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pougin, Armand .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 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/XLIII/896
Traite , remplacement de service militaire, 989f.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rivereau, Augustin .
Profession : soldat grenadier, Paris (Paris), Caserne de l'Ourcine.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dedieu, Jean Louis .
Profession : soldat grenadier, Paris (Paris), Caserne de l'Ourcine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Testament olographe, depot.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Marie Amable Sebastienne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Lafontaine, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
153

Archives nationales (France)

Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chenard, Germain Bernard .
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/XLIII/896
Succession, requisition , certificat de propriété pour inscription de 170f rente etat 5% et 97f rente
etat 3%.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bois, Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 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/XLIII/896
Obligation , emprunt, 6000f.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Winnerl, Joseph Thaddeus .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de l'Observatoire, 43.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Catu, Anne Marguerite .
Profession : marchande de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pate, Louis Firmin .
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/XLIII/896
Quittance , remboursement d'emprunt, 6016f.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Brachet, Simon Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Saint-Hilaire, 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 4.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Papillon De La Tapy, Louise Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Andre-du-Bois (Gironde) Domaine de Mabrome.
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy De Saint-Arnaud, Jean Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forcade La Roquette de, 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/XLIII/896
Mariage.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gavard, Clement .
Profession : limonadier (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavard, Joseph .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barthelemy, Catherine .
Profession : couturiere en robes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Pretes-Saint-Severin, 14.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/896
Quittance , acomte sur paiement de maisons(2), 6000f sur 11641f, Paris, pontcarre (Seine-etMarne) rue des Boulangers, 28.
29 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Machenaud-Laterriere, Agathe Ernestine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Victor, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruhierre, Edme Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Winnerl, Joseph Thaddeus .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de l'Observatoire, 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/XLIII/896
Succession, partage.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blainville, Catherine Justine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Medec, Rene Paul Andre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Minutes. 1851, juillet - août
juillet - août 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XLIII/897

156

Archives nationales (France)

Bail , boutique, loyer 500f, Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 15.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Guillaume Louis .
Profession : propriétaire, luthier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Commerce, 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudouin, Jean .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gregoire-de-Tours, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lage, Louis .
État civil : décédé .
Profession : garcon de cafe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne, 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/XLIII/897
Mariage.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pereyra Dit Raphael, Hector Raphael Rodriguez .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette, 36.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pereyra Di Raphael, Moise Raphael Rodriguez .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Celeste Nais .
Profession : professeur de musique au conservatoire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault, 7.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Morel, Paul .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault, 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/XLIII/897
Traite , remplacement de service militaire, 700f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gelot, Jacques Francois .
Profession : soldat, Kremlin-Bicetre (le) (Val-de-Marne), Fort.
Domicile : Kremlin-Bicetre (le) (Val-de-Marne).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dechavannes, Etienne .
Profession : soldat, Kremlin-Bicetre (le) (Val-de-Marne).
Domicile : Kremlin-Bicetre (le) (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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ligeret, Jeanne Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 30.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sevestre, Charles .
Profession : president du tribunal(ancien), juge au tribunal, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Autorisation , vente de rente etat 5%, 70f.
2 juillet 1851

158

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pourtain, Jean .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Poupee, 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aulard, Marie Louise Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue Poupee, 20.
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/XLIII/897
Donation entre vifs , capital, 784f.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girault, Claudine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ronjat, Jean Francois .
Profession : debitant de vin, Vienne (Isère).
Domicile : Vienne (Isère).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ronjat, Julie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire, 17.
Relations : fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huot, Louis Eugene .
Profession : graveur(artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire, 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/XLIII/897
Succession, transaction.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chardel, Frederic Yves Pierre Celestin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Cassette, 26
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/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 2886f, Paris (Paris) rue Vavin (future).
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs, 16.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Cesar .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Placide, 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/XLIII/897
Obligation , emprunt, 10000f.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle, 112.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Dominique Irenee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ecquevilly (Yvelines).
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/XLIII/897
Procuration rente publique, depot.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gutin, Annette .
Domicile : New-York (etats-unis).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Michel .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wagret, Gervais .
Profession : perruquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 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/XLIII/897
Consentement , mariage.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bordier, Pierre Claude .
Profession : correcteur d'imprimerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Christophe, 10.
Relations : intervenant pour l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier, Louise Blanche Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hyacinthe, 18.
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 13 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sirot, Charles Auguste .
Profession : chocolatier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 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/XLIII/897
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 320f.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couillet, Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Michel, Francois .
Profession : maitre d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liebaut, Julienne Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 49.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacobe, Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desforges, Mathieu .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wemers, Corneille Joseph .
État civil : décédé .
Profession : patissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 75
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Mariage.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Sirot, Charles Auguste .
Profession : chocolatier(employe), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sirot, Claude .
Profession : fabricant de chocolat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordier, Louise Blanche Adele .
Profession : coloriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hyacinthe, 18.
Relations : fille naturelle de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordier, Pierre Claude .
Profession : correcteur d'imprimerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Christophe, 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/XLIII/897
Testament olographe, depot.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Escolan, Jose Joaquim .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Hopital Necker
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 3468f, Paris (Paris) rue Vavin.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs, 28-30-32-34-36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Kiehl, Ignace .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 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/XLIII/897
Succession, notoriete.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Noel Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : rentier, Decede.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Jacques, 264
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Vente , maison, 9000f, Gentill (Paris) rue de la Butte-aux-Cailles, 7.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Felicie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Carnot, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Philippoteaux, Louis Emmanuel Victor .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barthel, Jean Georges .
Profession : corroyeur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pont-aux-Biches, 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/XLIII/897
Reconnaissance , enfant naturel (a naitre).
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bouteille, Mathieu Sebastien .
Profession : sergent d'infanterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Philiberte Louise .
Profession : ouvriere en soie, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (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/XLIII/897
Succession, notoriete.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malbos, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : cocher, Saint-Mand (Val-de-Marne).
Domicile : Saint-Mande (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/XLIII/897
Donation entre epoux.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Albrecht, Catherine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Biches, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barthel, Jean Georges .
Profession : corroyeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Biches, 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/XLIII/897
Donation entre epoux.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Barthel, Jean Georges .
Profession : corroyeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Biches, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Albrecht, Catherine Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Biches, 12.
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/XLIII/897
Quittance , paiement de dommages et interets pour un accident de la circulation, 400f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bresson, Francois .
Profession : forgeron(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 107.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desfeux, Jacques Andre .
Profession : loueur de voitures, Paris.
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue des Poissonniers , 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/XLIII/897
Succession, notoriete.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loeuilliet, Pierre Marc Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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/XLIII/897
Mariage.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Daniel, Julien Mathurin Marie .
Profession : greffier au tribunal de commerce (commis).
Domicile : Paris (Paris) rue Olivier, 4.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daniel, Mathurin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rigaud, Francine Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Francois Charles .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges, 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/XLIII/897
Tutelle, compte , capital, 1021f.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Virginie .
Profession : concierge au palais du luxembourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mantel, Zephir Bellonie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mantel, Josephine Zephirine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Sept-Voies , 21.
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/XLIII/897
Transport , droits successifs, 500f.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glairon-Rappaz, Joseph .
Profession : garcon de magasin, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) quai des Grands-Augustins, 47.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Glairon-Rappaz, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Ugin (Savoie).
Domicile : Ugine (Savoie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Glairon-Rappaz, Jean .
Profession : marchand de papiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 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/XLIII/897
Procuration générale.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blin, Henriette Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine, 56.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chenevee, Blaise Alexandre Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine, 56
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Sommation respectueuse .
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champagnac, Guillaume Louis .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Champagnac, Jean Baptiste Joseph .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Royer-Collard, 11.
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 168
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Succession, notoriete.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pierre, Marie Josephine .
État civil : décédée .
Profession : limonadiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Richelieu, 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/XLIII/897
Testament.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanderdusson, Anne Marie Ursule .
Domicile : Paris (Paris) place Dauphine, 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fauche, Bernard .
État civil : décédé .
Profession : rentier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Compte de regie , recette, 4669f depense, 4532f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelaisant, Jules Adolphe .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanderdusson, Anne Marie Ursule .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) place Dauphine, 2.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Fauche, Bernard .
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/XLIII/897
Transport , droits successifs, 14000f.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maton De La Varenne, Pierre Charles .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Sarzeau (Morbihan).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saint-Prix Reynier, Pierre .
État civil : décédé .
Relations : beau-père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) cour du Commerce, 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/XLIII/897
Donation, acceptation.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mignot, Marie Clarisse Victoire .
Profession : lingere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Bourbon, 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/XLIII/897
Donation entre epoux.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Joseph .
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Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquin, Hyacinthe Scholastique .
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 14.
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/XLIII/897
Donation entre epoux.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquin, Hyacinthe Scholastique .
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 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/XLIII/897
Constitution , rente viagere, 720f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabanne, Jean Irenee Ennemond .
Profession : marchand de vin , logeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Traversine, 41.
Relations : fils naturel de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabanne, Francois Jean .
Profession : marchand de vin , logeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Medard, 15.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chabanne, Pierre Francois .
Profession : marchand de vin , logeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-du-Chardonneret, 11, 13.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tholimet, Anne Marguerite .
Profession : logeuse en garni, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Traversine, 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Obligation , emprunt, 6000f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grillon, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 264.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 3242f, Paris (Paris) rue Vavin.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
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Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs, 28-30-32-34-36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Linnekohl, Dorothee Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 83.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delplace, Joachim Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delplace, Frederic Guillaume .
Profession : fumiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Montparnasse, 83.
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/XLIII/897
Procuration acte , gestion de biens.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Pierre Louis .
Profession : confectionneur en lingerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mange, Claude .
Profession : receveur de rentes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 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/XLIII/897
Traite , remplacement de service militaire, 985f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pezet, Alexandre .
Profession : soldat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuc, Armand Alexandre .
Profession : soldat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques
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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/XLIII/897
Obligation , emprunt, 10000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Froment, Anne Angelique Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Saunier, 4bis.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Josue, Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cart, Eugene Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Saunier, 4bis.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Damiron, Louis .
Profession : entrepreneur de transport par eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier, 5.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Louis Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse, 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/XLIII/897
Procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5%, 1400f.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Alexandre .
Profession : négociant(ancien).
Domicile : Onex (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Andre .
Profession : notaire(honoraire), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles, 52.
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
174

Archives nationales (France)

Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Mariage.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parquet, Charles Henri .
Profession : boucher(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Douai, 30.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parquet, Alexandre Etienne Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Domage, Louise Camille .
Domicile : Montrouge (Paris) rue du Transit, 3.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Domage, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) rue du Transit, 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/XLIII/897
Vente , terre labourable et paturages(2), 400f, Issoire (Puy-de-Dôme).
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monte, Bertrand .
Profession : brocanteur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Androt, Jean Joseph .
Profession : fumiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Grands-Augustins, 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/XLIII/897
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Vente, pieces jointes , terrain, 5056f, Paris (Paris) rue Vavin.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Massard, Auguste Florentin .
Profession : loueur de voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 94
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 7033f, Paris (Paris) rue Vavin.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guittel, Pierre Etienne .
Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 73
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Traite , remplacement de service militaire, 1060f.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delhay, Pierre Joseph .
Profession : cultivateur, Saint-Quentin (Aisne).
Domicile : Saint-Quentin (Aisne).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Peron, Henri .
Profession : soldat clairon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Thomas-du-Louvre
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Renonciation à legs universel.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Julien, Sylvain Romain .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Dauphine, 61.
Relations : veuf de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loffroy, Louise Leontine .
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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Louis Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 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/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 4100f, Paris (Paris) rue Vavin.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société Du College Stanislas .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dampoux, Jean Baptiste .
Profession : sculpteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouard, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cochard, Marguerite Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fritel, Francois Eugene Romain .
Profession : maitre de lavoir public, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins, 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/XLIII/897
Délivrance de legs , legs, rente viagee, 500f.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyard, Louis Charles Stanislas .
Profession : greffier de tribunal, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire, 10.
Relations : curateur à la succession vacante de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Jean Robert .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Piliers-des-Potiers-d'Etain, 26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanderdussen, Anne Marie Ursule .
Domicile : Paris (Paris) place Dauphine, 2.
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Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fauche, Bernard .
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/XLIII/897
Mariage.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pupil, Jean Ennemond .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons, 23.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pupil, Ennemond .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Melin, Marie Louise Gabrielle .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meln, Louis Hyppolyte .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (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/XLIII/897
Mariage.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benoits, Auguste Eugene .
Profession : corroyeur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 172.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benoits, Antoine Mathieu .
Profession : cordonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Soufflot, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellon, Marie Anne .
Profession : ouvriere blanchisseuse en fin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 172.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bellon, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : journalier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Quittance , pret, 3605f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Du Bois(créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duchoiselle, Marie Anne Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue des Vignes, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Theodore .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sichel, Jules .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 50.
Relations : subrogé(e) 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerin, Jeanne Elvire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 39.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robert, Etienne Joseph .
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État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Defaux, Jean Louis .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Mainlevee d'opposition, depot.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Athanase .
Profession : licencie en droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais, 81.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salivet De Fouchecour de, Josselyn Emile Raoul Williams .
Profession : precepteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/XLIII/897
Mariage.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fritel, Francois Eugene Romain .
Profession : maitre de lavoir public, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fritel, Francois Joseph .
Profession : cabaretier, Evreu (Eure).
Domicile : Evreux (Eure).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goubely, Aimee .
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goubely, Michel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Bon, 6
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Procuration rente publique, depot.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vallee, Louise Adele Alexandrine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Andresy (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : conseiller de la prefecture de seine-et-oise, Versailles (Yvelines).
Domicile : Andresy (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 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/XLIII/897
Quittance , paiement d'adjudication de maison, 19865f, Paris (Paris) rue des Noyers, 16.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hellet(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Paule Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis, 56.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hellet, Jean Felix Hyacinthe .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 20.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Terrier, Claude Antoine .
Profession : marchand de beurre et oeufs en-gros, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue au Lard, 7.
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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/XLIII/897
Testament.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gay, Jeanne Suzanne Philippine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 218.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacques, Jean Pierre Mathieu .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 218
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Procuration acte , prise de possession de succession.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gauvain, Virginie Charlotte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Etienne-du-Mont, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marteau, Germain .
État civil : décédé .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Chatre-le-Vicomte (la) (Indre).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chicot-Cluis, Jean Baptiste .
Profession : receveur municipal, Chatre-le Vicomte(la) (Indre).
Domicile : Chatre-le Vicomte (la) (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/XLIII/897
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Quittance , paiement de legs, 1184f.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenois de, Louis Claude Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 16.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dadou, Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Valenton (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bestauld, Barthelemy .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ferriere, Marie Anne Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Valenton (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hebert, Louis Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Reconnaissance , enfants naturels(6).
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aucaigne, Jean Baptiste Charles Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cluny (Saône-et-Loire).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tisserand, Francoise .
Domicile : Cluny (Saône-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisserand, Prosper Felix .
Relations : fils naturel de l'intervenant 1, fils naturel de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisserand, Philibert .
Relations : fils naturel de l'intervenant 1, fils naturel de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tisserand, Jeanne .
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Relations : fille naturelle de l'intervenant 1, fille naturelle de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisserand, Vincent .
Relations : fils naturel de l'intervenant 1, fils naturel de l'intervenant 2 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tisserand, Eugene .
Relations : fils naturel de l'intervenant 1, fils naturel de l'intervenant 2 .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tisserand, Jeanne .
Relations : fille naturelle de l'intervenant 1, fille naturelle 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauve, Marie Antoinette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 57.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tertre, Louis Raphael .
Profession : brocheur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 57
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Transport , droits successifs, 1638f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Elmire Jeanne Charlotte .
Profession : femme de confiance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Anjou, 25.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerin, Jeanne Elmire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 39.
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Robert, Etienne Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defaux, Jean Louis .
Profession : employe au moniteur-universel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 39.
Relations : beau-père de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Succession, liquidation.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Louis Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 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/XLIII/897
Succession, liquidation.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre, Bertrand Charles .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Mariage.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouquier, Francois Eugene .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Saint-Michel, 25.
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Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouquier, Jean Joseph Aristide .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 91.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rigal, Elizabeth Ernestine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers, 25.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rigal, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Noyers, 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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ravel, Aspasie Antoinette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 130.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Aristide .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 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/XLIII/897
Mariage.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chastel, Felix .
Profession : mecanicien(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 58.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chastel, Guillaume .
Profession : garde-magasin, Nantes (Loire-Atlantique).
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Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morin, Anais Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morin, Joseph Victor .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 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/XLIII/897
Vente , maison, 6000f, Paris (Paris) rue Mademoiselle, 20 Bis.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barben, Antoine .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mademoiselle, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejeune, Marguerite Elisa .
Profession : tenanciere de maison garnie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 37 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/XLIII/897
Transport , droits successifs, 200f.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauve, Louis .
Profession : carrossier(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 127.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauve, Marie Antoinette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 57.
Relations : fille de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tertre, Louis Raphael .
Profession : brocheur(ouvrier), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 57
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Mariage.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bardel, Simon Eugene .
Profession : menuisier(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 51.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bardel, Nicolas .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liot, Rose Eulalie .
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 47.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Liot, Jacques .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 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/XLIII/897
Donation entre epoux.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lusson, Sebastien .
Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudier, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole, 12.
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/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henaux, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : liquoriste(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 58
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Procuration générale.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault De Boureuille, Louis Gabriel Nicolas .
Profession : ingenieur des mines, chef de division au ministère trvx publics, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 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/XLIII/897
Bail, vente, promesse, pieces jointes , terrain, loyer 614f, Paris (Paris) rue Notre-Dame-desChamps.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petitjean, Nicolas Francois .
Profession : entrepreneur de charpente, Gentill (Paris).
Domicile : Gentilly (Paris) Glaciere (la)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 190
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Succession, inventaire apres décès.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marne, Rosalie Augustine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cite, 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vareillas, Jean .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cite, 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/XLIII/897
Quittance , reglement de dettes, 15000f.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jamot, Elisabeth Helene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Segur, 15.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillouet, Nicolas .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepoivre, Louis Melite .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 36.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bilbille-Fayard, Louis Auguste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 30.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferenbach, Antoine .
Profession : bottier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 84.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) 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/XLIII/897
Notoriete , rectification de prenoms.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chenevee, Blaise Alexandre Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine, 56.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blin, Henriette Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine, 56.
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/XLIII/897
Notoriete , mariage sous le regime de la communaute des biens.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borny, Jacques .
Profession : surveillant de pension, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Reims, 2.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrin, Barbe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Reims, 2.
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/XLIII/897
Donation entre epoux.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudier, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lusson, Sebastien .
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Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole, 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/XLIII/897
Traite , remplacement de service militaire.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Jules .
Profession : etudiant en droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Didier, Jean Francois .
Profession : sergent, Issy-les-Moulineau (Hauts-de-Seine).
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) Fort
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Succession, liquidation.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbault, Louis Clement .
État civil : décédé .
Profession : serrurier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Beausire, 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/XLIII/897
Succession, notoriete.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbault, Louis Clement .
État civil : décédé .
Profession : serrurier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Beausire, 15
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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/XLIII/897
Donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Plier, Angelique Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 207.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Calton, Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 207
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calton, Sebastien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 207.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Plier, Angelique Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 207.
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/XLIII/897
Mariage.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepigeon, Jean Magloire Daniel .
Profession : domestique au lycee-louis-le-grand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 143.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepigeon, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Valognes (Manche).
Domicile : Valognes (Manche).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Germaine Elisa .
Profession : couturiere au lycee louis-le-grand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Lycee Louis-le-Grand.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Edme .
Profession : domestique au lycee louis-le-grand, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Lycee Louis-le-Grand
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Cahier des charges , adjudication de maison, mise à prix 32000f, Paris (Paris) rue Pascal, 16.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collon, Suzanne Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corneille, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouche, 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/XLIII/897
Tutelle, compte, presentation , solde de compte de tutelle, 712f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delepine, Francois Felix .
Profession : couvreur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boler, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, Francois Giles .
État civil : décédé .
Domicile : Mantes (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perdriel, Jeanne Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, Pierre Joseph .
Profession : couvreur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : pupille 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/XLIII/897
Bail , maison, loyer 600f, Paris (Paris) rue de Vaugirard, 32.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tapon-Chollet, Claude .
Profession : avocat près de la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 111.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumesnil De Merville, Eugenie .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chardel, Casimir Marie Pierre Celestin .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillier, Jean Baptiste Antoine .
Profession : directeur d'externat de jeunes filles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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/XLIII/897
Vente par Antoine Nicolas Dulac, jardinier, et Marie Jeanne Élisabeth Lecomte, son épouse,
demeurant 121, rue de Vaugirard, à Jean Brunner, fabricant d'instruments de précision,
demeurant, 34, rue des Bernardins, d'une portion de terrain située passage Dulac, pour la somme
principale de 12 720 francs.

196

Archives nationales (France)

25 août 1851
Informations complémentaires :
À la suite :
1851, 26-29 décembre Quittance pour solde.
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° 734 (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
Vaugirard (rue de); Bernardins (rue des); Dulac (passage); Dulac, Antoine Nicolas; Lecomte,
Marie Jeanne Élisabeth; Brunner, Jean
MC/ET/XLIII/897
Vente, pieces jointes , terrain, 12720f, Paris (Paris) passage Dulac.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Antoine Nicolas .
Profession : jardinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 183.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunner, Jean .
Profession : fabricant d'instruments de precision, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 84
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 2910f.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ligeret, Jeanne Marie .
État civil : décédé .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sevestre, Charles .
Profession : pres. du tribunal civil(ancien), juge près tribunal de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 30
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/XLIII/897
Donation entre epoux.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duragnon, Marguerite .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris), quai Conti, 15.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Crepin, Bon .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 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/XLIII/897
Donation entre epoux.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crepin, Bon .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duragnon, Marguerite .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris), quai Conti, 15.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 14.
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/XLIII/897
Obligation , emprunt, 15000f.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecointe, Benjamin Desire .
Profession : chef d'institution, Paris.
Domicile : Belleville (Paris) rue des Pres-Saint-Gervais, 24.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Allain, Pascal Jules Adele .
Profession : professeur agrege de l'universite, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Parc, 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/XLIII/897
Sommation respectueuse.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Payn, Adolphe .
Profession : docteur en medecine, Alger (algerie).
Domicile : Alger (algerie) Hussein-Dey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Payn, Romain Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Laurent, 52.
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/XLIII/897
Bail , maison, loyer 6400f, Parie (Paris) rue Cadet, 4.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Hilaire Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fichtel, Jean Charles Robert .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourbon-Villeneuve, 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/XLIII/897
Sommation respectueuse.
27 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Latre, Josephine Julie .
Profession : marchande de modes, Alger (algerie).
Domicile : Alger (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Latre, Jean Baptiste Francois .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou, 36.
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/XLIII/897
Mainlevee , hypotheque.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Naret, Louis Augustin Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delacour, Pierre Benjamin .
Profession : propriétaire, Andelys (les) (Eure).
Domicile : Andelys (les) (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/897
Obligation , emrpunt, 8700f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Est, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mana, Marie Anastasie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barlet, Claude Martin .
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/XLIII/897
Mariage.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joblot, Jean Louis .
Profession : teinturier degraisseur, Abbeville (Somme).
Domicile : Abbeville (Somme).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joblot, Jean .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Monnaie, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gauchet, Anne .
Profession : brossiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gauchet, Antoine Louis .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/897
Obligation , emprunt, 22000f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubief, Louis Etienne .
Profession : entrepreneur de charpente, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon, 61.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thevenon, Jules Gaspard .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/897
Sommation respectueuse.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Catherine Agnes .
Domicile : Paris (Paris) rue Clotaire, 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boulanger, Francois Ignace .
Profession : cordonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Oseille, 5.
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/XLIII/897
Tutelle, compte.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordry, Julie Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Paul, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laborde, Jacques .
Profession : charcutier(ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Paul, 7.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordry, Etienne Anne .
État civil : décédé .
Domicile : Etampes (Essonne).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lamy, Therese Louise .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordry, Jules Etienne .
Relations : pupille 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
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MC/ET/XLIII/897
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prolongeau, Joseph .
Profession : marchand de vin(garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Commerce, 10.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prolongeau, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Christoly-Medoc (Gironde).
Relations : oncle paternel de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prolongeau, Francois .
Profession : cultivateur, Cars (Gironde).
Domicile : Cars (Gironde) Sauvetat (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/XLIII/898
Minutes. 1851, septembre - octobre
septembre - octobre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XLIII/898
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 300f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Augustine Henriette Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thierry, Jacques Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vautrot, Francois Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyet, Eugene Ferdinand .
Profession : agent de change, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Port-Mahon, 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/XLIII/898
Succession, notoriete, requisition , certificat de propriété de rentes viageres, 240f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liebaut, Philibert Gabriel .
État civil : décédé .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 94
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Procuration rente publique , vente de rente etat 3%, 66f.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanchard, Victoire Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Parcheminerie, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doberg, Francois Mathurin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herisson-Garin, Jean Marie .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Parcheminerie, 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/XLIII/898
Mariage.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cartelier, Antoine Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 35.
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Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cartelier, Rene .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monard, Serenie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 35.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monard, Adrien .
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/XLIII/898
Quittance , remboursement d'emprunt, 8333f.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordier, Jean Antoine Vincent .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Menilmontant, 68.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hanouet, Angelique Jeanne Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forgemolle, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Succession, notoriete.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gay, Jeanne Suzanne Philippine .
État civil : décédée .
Profession : demoiselle de magasin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 218.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Jacquet, Jean Pierre Mathias .
Profession : employe au conservatoire des arts-et-metiers, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 218
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Succession, partage.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marceau, Charles .
État civil : décédé .
Profession : domestique, Aurilla (Cantal).
Domicile : Aurillac (Cantal)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Quittance , reglement de dettes, 18000f.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pille, Marguerite Jeanne Felicite .
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) rue de la Barre, 52.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de
l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mortier, Denis Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) rue de la Barre, 52.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boilot, Charles .
Profession : relieur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 66.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Condamina, Marguerite Genevieve .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2, emprunteur(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maignand, Jacques Marie .
État civil : décédé .
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Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maignand, Antoine .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 24.
Relations : fils de l'intervenant 4, emprunteur(s) de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Grange de, Arma Caroline .
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 8, 07SYB01, subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Stankowitch de, Gregoire (gentilhomme russe).
Profession : officier, Hambour (allemagne).
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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 19000f.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Condamina, Marguerite Genevieve .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Greve, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maignand, Jacques Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maignand, Antoine .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 24.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Grange de, Arma Caroline .
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Stankowitch de, Gregoire .
Profession : officier, Hambourg (allemagne).
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
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MC/ET/XLIII/898
Obligation , emprunt, 14000f.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foron, Jean Banjamin .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupas, Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/898
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5% 77f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sans, Joseph Jean Thomas .
État civil : décédé .
Profession : prêtre, 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/XLIII/898
Vente , maison et jardin, 2000f, Jouy-en-Josas (Yvelines).
7 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Normant, Maximilien Auguste .
Profession : marchand à la toilette, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vaugelade, Marie Theodore .
Profession : chauffeur, Jouy-en-Josas (Yvelines).
Domicile : Jouy-en-Josas (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
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MC/ET/XLIII/898
Mariage.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champagnac, Guillaume Louis .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 9.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champagnac, Jean Baptiste Joseph .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Royer-Collard, 11.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubrulle, Pauline Virginie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Durbulle, Pierre Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Transport , créance, 15000f.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millot, Gabriel Jean .
Profession : lieutenant d'infanterie, Bres (Finistère).
Domicile : Brest (Finistère).
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagrange de, Joseph Barthelemy Frederic .
Profession : representant à l'assemblee nationale, Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue d'Antin, 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault De Boureuille, Louis Gabriel Nicolas .
Profession : ingenieur des mines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 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/XLIII/898
Transport , créance, 8000f.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecoq, Jeanne Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Gobelins, 12.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Baptiste Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Gobelins, 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guedras, Louis Aimable .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil, 63.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 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/XLIII/898
Transport , créance, 10000f.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Louis Jean .
Profession : négociant en soieries(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse, 10.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rogere-Preban, Pierre Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 112.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rogue, Louise Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 111.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girardier, Jean Francois Marie .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 210
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Procuration acte , prise de possession de succession.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champion, Andre Louis Francois .
Profession : horloger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Champs, 19.
Relations : gendre de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Provost .
Profession : clerc de notaire(principal, Chantill (Oise).
Domicile : Chantilly (Oise).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Obry, Louis Joseph .
État civil : décédé .
Profession : inspecteur des forets du duc de bourbon (ancien).
Domicile : Chantilly (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/XLIII/898
Mariage.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caflisch, Jean Paul Edouard .
Profession : tabletier (fabricant), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 135.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caflisch, Jean Rodolphe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robin, Adelaide .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Placide, 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robin, Louis Andre .
Profession : taillandier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Placide, 21
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/XLIII/898
Succession, notoriete.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huguenin, Jeanne Therese .
État civil : décédée .
Profession : prorpietaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvard, 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
MC/ET/XLIII/898
Mariage.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Henri Jules .
Profession : menuisier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Guillemain, 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit, Michel Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardon, Pierrette Adelaide .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Guillemain, 7.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Marie Hilaire .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 214
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/898
Procuration acte , celebration du mariage d'une mineure.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Hilaire Alphonse .
Profession : entrepreneur des travaux publics, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 18.
Relations : tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Louis Albert .
Profession : entrepreneur de peintures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Douai, 21.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardon, Pierrette Adelaide
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Testament.
13 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchet, Marie .
Profession : fille de confiance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 9bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Succession, notoriete.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billon, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : terrassier, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (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
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MC/ET/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leluc, Marie Reine Melanie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du chemin-de-Ronde-de-la-Barriere-Montparnasse, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foissy, Hubert .
Profession : employe d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chemin-de-Ronde-de-la-Barriere-Montparnasse, 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/XLIII/898
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepesqueur, Jeanne Catherine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vieux-Colombier, 31.
Relations : fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepesqueur, Pierre .
Profession : cultivateur, Saint-Germain-des-Vaux (Manche).
Domicile : Saint-Germain-des-Vaux (Manche).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mauger, Marie Elisabeth .
Profession : menagere.
Domicile : Saint-Germain-des-Vaux (Manche).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepesqueur, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
16 septembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huguenin, Jeanne Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvard, Alexis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 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/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillet, Louise Elisabeth Reine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carron, Etienne Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 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/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huprelle, Marie Andre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/898
Quittance , remboursement de créance, 4000f.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roques, Pierre .
Profession : marchand de vin, traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vaissiere, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maurs (Cantal)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Procuration acte , prise en possession de succession.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Semler, Georges .
Profession : tailleur de pierre(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Descartes, 13.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Semler, Jean Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : journalier, Savern (Bas-Rhin).
Domicile : Saverne (Bas-Rhin).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Semler, Pierre .
Profession : journalier, Savern (Bas-Rhin).
Domicile : Saverne (Bas-Rhin)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Transport , droits successifs, 1028f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Elmire Jeanne Charlotte .
Profession : femme de confiance, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) quai d'Anjou, 25.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Defaux, Eugene Marcel .
État civil : décédé .
Domicile : Montargis (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defaux, Jean Louis .
Profession : employe au moniteur universel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Mainlevee , hypotheque, garantie 548f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Adolphe .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Lamartine, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bertin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertin, Augustin Charles 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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 20000f.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lamy, Therese Louise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecoq, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Descomble, Jean Auguste .
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Profession : charcutier (marchand), Versaille (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Acquiescement , jugement.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roy, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daugny, Amelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 29.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbie-Dubocage, Alexandre 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/XLIII/898
Quittance , reglement de succession, 11252f.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Tavel(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tavel, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : marchand de chevaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Chevaux, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Frerot, Jean Francois .
Profession : marchand de lait, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 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
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MC/ET/XLIII/898
Rente viagere, constitution , pension alimentaire, 680f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renon, Louis Charles .
Profession : commissionnaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Reynie, 28.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renon, Andre Gabriel Charles .
Profession : commissionnaire, Gentill (Paris).
Domicile : Gentilly (Paris) rue de la Glaciere, 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/XLIII/898
Succession, liquidation.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billon, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 280
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Mariage.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heinrich, Francois Antoine .
Profession : cordonnier(ancien), rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 41.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heinrich, Mathieu .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) David, Marie Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
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Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hoffmann, 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/XLIII/898
Transport , créance, 15000f.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Jacques .
Profession : layetier emballeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 26.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kannapell, Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Poules, 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Silvestre, Jean Antoine .
Profession : imprimeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 15570f.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hanouet, Angelique Jeanne Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg Saint-Jacques, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forgemolle, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pignet, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-de-la-Reforme, 9
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 220
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Mariage.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chay, Francois Mathieu .
Profession : capitaine(retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Clotaire, 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chay, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boulanger, Catherine Agnes .
Domicile : Paris (Paris) rue Clotaire, 3.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulanger, Francois Ignace .
Profession : cordonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Oseille, 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/XLIII/898
echange , terres labourables, 60 ares, Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolle, Gabriel .
Profession : cultivateur, Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).
Domicile : Saint-Laurent-de-Cuves (Manche).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolle, Nicolas Alexis .
Profession : couvreur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Lowendal, 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/XLIII/898
Quittance , reglement de dette, 225f.
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3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letoile, Simon Colombe .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dauphin, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quillet, Charles Francois Xavier .
Profession : marchand de bronze(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue de la Motte-Piquet, 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/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burlurut, Jean .
État civil : décédé .
Profession : epicier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons, 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/XLIII/898
Renonciation à legs universel.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broyard, Claude Denis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude, 12.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peze, Adelaide Amelie .
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
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MC/ET/XLIII/898
Donation entre epoux.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cartoux, Jean Francois .
Profession : peintre vitrier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 67.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pernuit, Marie Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 67.
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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 17000f.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coeur, Come Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Papillon, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rety, Denis .
Profession : ouvrier en voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Geoffroy-Saint-Hilaire, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Jean Telesphore .
Profession : bijoutier joaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pierre-Sarrazin, 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/XLIII/898
Tutelle, compte , récépissé.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maufay, Victor .
Profession : menuisier, Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Domicile : Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (personne morale) Hardon (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Marie Hilaire .
État civil : décédé .
Profession : serrurier (ouvrier)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beclard, Leon Philippe .
Profession : secrétaire de la legation de la republique francaise, Lisbonn (portugal).
Domicile : Lisbonne (portugal).
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Berthe Juliette .
État civil : décédée .
Domicile : Hay-les-Roses (l') (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grangier De La Mariniere, Louis Rene .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beclard, Pierre Augustin .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferrus, Guillaume Marie Andre .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot Rochefort, Francois Pierre Marie .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Germain, 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/XLIII/898
Cautionnement, transport , caution, 1432f.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grandjean, Dominica .
224

Archives nationales (France)

Profession : directrice du bureau des postes(ancienne), Thury-Harcourt (Calvados).
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs, 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moulle, Andre .
État civil : disparu .
Profession : négociant(ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Donatis, Armand .
Profession : agent comptable de l'asile de la providence, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Bart, 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/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valliere, Francois .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 8000f.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demaleval, Claude Etienne .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gauthier, Maris Antoinette Charlotte .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3, belle-mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lahutte, Claude Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 225
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Mainlevee , inscriptions d'hypotheque.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hedelin, Louis .
Profession : boucher(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 94.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Vidal de, Louis .
Profession : etudiant en droit.
Domicile : Saint-Poncy (Cantal)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Mariage.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millot, Joseph Jean .
Profession : droguiste (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, 37.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Millot, Jean .
Profession : herboriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 47.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Terrasse, Rose Florence Zelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 67.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Terrasse, Adolphe Philippe Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
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Succession, inventaire apres décès.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rogelet, Geromine Aglae .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Lycee-Louis-le-Grand, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vaillant, Louis Antoine Sulpice Desire .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesueur, Joseph Dieudonne .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place du Lycee-Louis-le-Grand, 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/XLIII/898
Succession, inventaire apres décès.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huyot, Benjamine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Hippolyte Rodolphe .
Profession : boulanger(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 61
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Quittance , reglement de dette, 4074f.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Victor Julien .
Profession : peintre decorateur, Thiers (Puy-de-Dôme).
Domicile : Thiers (Puy-de-Dôme).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Leon Felix .
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Profession : sculpteur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourg-l'Abbe, 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Jean Pierre .
Profession : marchande vin , limonadier(ancien), Montroug (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Autorisation , transfert de rente etat 5%, 92f.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besteau, Hippolyte .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bruneau, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 12.
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/XLIII/898
Mariage.
19 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moullard, Isidor Joseph Felix .
Profession : pharmacien(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moullard, Pierre Augustin .
Profession : notaire(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 39.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Yolle, Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 10.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yolle, Antoine .
Profession : ingenieur mecanicien, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Benoit, 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/XLIII/898
Succession, liquidation.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillet, Louise Elisabeth Reine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carron, Etienne Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 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/XLIII/898
Donation entre epoux.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaucher, Nicolas .
Profession : vidangeur (ouvrier), Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue d'Allemagne , 74.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toussaint, Catherine .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue d'Allemagne , 74.
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/XLIII/898
Donation entre epoux.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toussaint, Catherine .
Domicile : Villette (la) (Paris) rue d'Allemagne , 74.
229

Archives nationales (France)

Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaucher, Nicolas .
Profession : vigangeur (ouvrier), Villette (la) (Paris).
Domicile : Villette (la) (Paris) rue d'Allemagne , 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/XLIII/898
Testament.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brou, Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 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/XLIII/898
Testament.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Salmon, Marie Justine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Genevieve, 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/XLIII/898
Testament.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Salmon, Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Genevieve, 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/XLIII/898
Autorisation , acceptation de donation-partage.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devant, Louis .
Profession : voltigeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Caserne du Luxembourg.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fusot, Louise .
Domicile : Loudun (Vienne).
Relations : épouse de l'intervenant 1, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Filiatros, Vincent .
Profession : cultivateur, Loudun (Vienne).
Domicile : Loudun (Vienne).
Relations : oncle 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/XLIII/898
Quittance , remboursement d'emprunt, 8000f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pequillet, Marie Helene .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Victor, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Pierre .
Profession : entrepreneur de maconnerie(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 350
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Quittance , vente de terrain, 25000f, Paris (Paris) rue Poissonniere.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillemain, Alexandre Marie .
Profession : peintre (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 29.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charbonnel, Jean Francois .
Profession : epicier (marchand), Vaugirar (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Chaussée du Maine, 14.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Masse, Jean Julien Michel .
Profession : marchand de boiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 99.
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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 12000f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenois de, Louis Claude Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bidault De Maisonneuve, Frederic Gerard Benoit Cesar .
Profession : officier (retraite).
Domicile : Melun (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/XLIII/898
Vente , meubles, 300f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gangain, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 74.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mattis, Jean Chrysostome .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mattis, Augustine Nicole .
Profession : modiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 74.
Relations : fille 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/XLIII/898
Succession, notoriete.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouline, Simon Andre .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 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/XLIII/898
Succession, liquidation.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huprelle, Maris Andre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Obligation , emprunt, 35000f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Jean Jacques Marin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferronnerie, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valle, Louise Adele Alexandrine .
Profession : rentiere.
Domicile : Andresy (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Louis .
État civil : décédé .
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Profession : sous-intendant militaire (retraite).
Domicile : Andresy (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/XLIII/898
Vente, transport de bail , fonds de commerce de teinturier degraisseur, Paris (Paris) rue SaintAntoine, 76.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maubeuge de, Nanette Emilie .
Profession : teinturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 76.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grubert, Napoleon .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudefroy, Antoine Isaie .
Profession : teinturier degraisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Merri, 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/XLIII/898
Mariage.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailleul, Jean Desire Esprit .
Profession : concierge à la bibliotheque nationale, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Champs, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailleul, Bruno Fiacre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hanneuse, Marie Augustine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Champs, 14.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hanneuse, Felix .
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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/XLIII/898
Obligation , emprunt, 12000f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Souchard, Eugenie Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huprelle, Marie Andre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mantegues, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 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/XLIII/898
Mainlevee , inscription d'hypotheque.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nibelle, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jouaux, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neufchatel-en-Saosnois (Sarthe)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
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Vente, transport de bail , fonds de commerce de restaurateur, 3000f, Paris (Paris) rue
Hautefeuille, 1.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delpeche, Pierre .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Hautefeuille, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Remonte, Pierre Prosper .
Profession : marchand de vin , aubergiste, Saint-Vrain (Essonne).
Domicile : Saint-Vrain (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/898
Transport , créance, 1030f.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barre, Louis Pierre Auguste .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 54.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Huprelle (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huprelle, Marie Andre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Joseph Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires, 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/XLIII/899
Minutes. 1851, novembre - décembre
novembre - décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
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MC/ET/XLIII/899
Testament.
1er novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lubersac de, Jean Baptiste Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rochefort-en-Yvelines (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/XLIII/899
Succession, notoriete.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gandin, Laurence Pauline Victoire Marie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Didier, Pierre Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 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/XLIII/899
Mariage.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touery, Bertrand .
Profession : tailleur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Touery, Bernard .
Profession : tailleur, Montrousse (Gers).
Domicile : Montrousse (Gers).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poulain, Aline Desiree .
237

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue du Rempart, 7.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bouille (la) (Seine-Maritime)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Testament olographe, depot.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourot, Adelaide Rose Antoinette .
État civil : décédée .
Profession : journaliere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alban, Thomas Gavino Lopez .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 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/XLIII/899
Succession, inventaire apres décès.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houpin, Anne Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlemagne, 22.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laplante, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlemagne, 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
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MC/ET/XLIII/899
Donation entre epoux.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mithouard, Alphonse Charles .
Profession : fermier, Villiers-le-Bacle (Essonne).
Domicile : Villiers-le-Bacle (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riviere, Anne Clothilde .
Domicile : Villiers-le-Bacle (Essonne).
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/XLIII/899
Donation entre epoux.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riviere, Anne Clothilde .
Domicile : Villiers-le-Bacle (Essonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mithouard, Alphonse Charles .
Profession : fermier, Villiers-le-Bacle (Essonne).
Domicile : Villiers-le-Bacle (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Succession, inventaire apres décès.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tourot, Adelaide Rose Antoinette .
État civil : décédée .
Profession : journaliere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alban, Thomas Gavino Lopez .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 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/XLIII/899
Succession, inventaire apres décès.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pasley, Francois .
État civil : décédé .
Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Vavin, 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/XLIII/899
Notoriete , prenoms.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gandin, Laurence Pauline Victoire Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Didier, Pierre Louis .
État civil : décédé .
Profession : commis au ministère de la guerre(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 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/XLIII/899
Vente , terre labourable, 2500f, Chapelle (la (Paris) chemin du Bailly.
9 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laforge, Pierre Honore Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Montagne-Sainte-Genevieve, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Auguin, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Roi (Eure-et-Loir)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Succession, notoriete.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roullier, Marie Sophie Pauline .
État civil : décédée .
Profession : passementiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chavessey, Mammes 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/XLIII/899
Mariage.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Romac, Jean Pierre .
Profession : facteur des postes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 45.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Romac, Jean Pierre .
Profession : cultivateur, Luneville (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Luneville (Meurthe-et-Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbarin, Antoinette .
Profession : lingere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 45.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbarin, Jean .
Profession : raffineur de sucre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 45
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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/XLIII/899
Mariage.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bompart, Gilbert .
Profession : employe d'octroi, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du chateau-d'Eau, 3bis.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bompart, Andre .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Elisabeth Simone Orange .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 40.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Andre .
État civil : décédé .
Profession : huissier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Mariage.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raux, Achille Quentin Leon .
Profession : capitaine d'infanterie, Toulon (Var).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 212.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raux, Jean Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Champy, Laure Caroline .
Domicile : Paris (Paris) Ministère de la Marine.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Champy, Jacques Joseph .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Ministère de la Marine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Succession, notoriete.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bossicart, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 155
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Quittance , paiement d'hotel, 2012f, Paris (Paris) rue de Grenelle, 52.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaumeron, Victoire .
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Priou, Auguste .
Profession : carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaporte, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 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/XLIII/899
Mariage.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chenevard, Claude .
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Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Abbaye, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chenevard, Francoise .
Domicile : Seyeux (Haute-Saône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Riff, Marie Catherine Elisabeth .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Abbaye, 14.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Riff, Antoine .
Profession : boulanger(ancien), Sarralbe (Moselle).
Domicile : Sarralbe (Moselle)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Testament olographe, depot.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villepoix de, Marie Charlotte Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Maine, 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/XLIII/899
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Warnet, Eugenie Marcelline .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 9.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desmarquest, Etienne Theophile .
Profession : inspecteur de police, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clain, Jean Baptiste .
Profession : marchand de ble, Montdidier (Somme).
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Domicile : Montdidier (Somme).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Warnet, Louis Francois .
Profession : menager, Marcelcave (Somme).
Domicile : Marcelcave (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/XLIII/899
Quittance , paiement de maison, 16000f, Paris (Paris) rue de la Harpe, 1.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valle, Louise Adele Alexandrine .
Profession : rentiere.
Domicile : Andresy (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : sous-intendant militaire (retraite).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rocher, Louis Amable .
Profession : ferblantier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Mainlevee , hypotheque, garantie 16000f.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valle, Louise Adele Alexandrine .
Profession : rentiere.
Domicile : Andresy (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : sous-intendant militaire (retraite).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guerchet, Jean Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 18
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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/XLIII/899
Vente , terrain, 5040f, Paris (Paris) rue Neuve-Vavin.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berard De Chazelles, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 82.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ricoul, Pierre Jean .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Fleurus, 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/XLIII/899
Succession, notoriete.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pille, Charles Antoine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Severin, 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/XLIII/899
Succession, inventaire apres décès.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bruant, Anne Melanie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai des Orfevres, 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonin, Justin .
Profession : sapeur pompier, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) quai des Orfevres, 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/XLIII/899
Quittance , paiement de maison, 2012f, Chalette-sur-Loing (Loiret).
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pille, Louise Antoinette .
Profession : professeur de francais, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Severin, 6.
Relations : séparé(e) de corps de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaudin, Louis Edmond .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Priou, Pierre Auguste .
Profession : fabricant de voitures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 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/XLIII/899
Bail , appartement, 600f, Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Francois Romain Isidore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Exupere Dit Cardonnel, Francois .
Profession : balancier (fabricant), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Mainlevee , hypotheque.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Vivenot, Claude .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee, 43.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jaloureau, Denis Laurent Aubin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Saint-Georges, 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Donation entre epoux.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Exupere Dit Cardonnel, Francois .
Profession : balancier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102.
Relations : époux de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gendre, Scholastique Adolphine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Donation entre epoux.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gendre, Scholastique Adolphine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Exupere Dit Cardonnel, Francois .
Profession : balancier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 102
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
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Vente , terre labourable, 150f, Saint-Lo (Manche).
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Menant, Jean .
Profession : palefrenier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Poliveau, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Menant, Pierre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 28.
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/XLIII/899
Succession, notoriete.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mabille, Lucienne Francoise .
État civil : décédée .
Profession : employe (retraitee), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Amandiers, 32.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Josso, Nicolas 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/XLIII/899
Decharge , legs, 12000f.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ibry, Antoine .
Profession : sous-chef de bureau à la prefecture de police, Paris.
Domicile : Boulogne (Hauts-de-Seine).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ducas, Eugene Roger .
État civil : décédé .
Domicile : Aurillac (Cantal).
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Breu, Louis .
Profession : avoué,Aurillac (Cantal).
Domicile : Aurillac (Cantal)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Notoriete , mariage.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cureau, Pierre .
Profession : tailleur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 13.
Relations : époux de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dabou, Clothilde .
Domicile : Paris (Paris) rue Sant-Andre-des-Arts, 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/XLIII/899
Succession, inventaire apres décès.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tisserand, Charlotte Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 145.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Henin, Louis Jean Baptiste .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 145
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Transport , droits successifs, 1650f.
25 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gilles, Ferdinand .
Profession : marbrier, Berc (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) route de Charenton, 97.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mathez, Anne .
Domicile : Paris (Paris) quai des Ormes, 58.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vertier, Jean Etienne Felix .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Quittance , remboursement d'emprunt, 11531f.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benard, Augustine Honorine .
Domicile : Limours (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duval, Louis Martin Toussaint .
État civil : décédé .
Domicile : Limours (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Portebois, Charles Adolphe .
Profession : négociant, Gien (Loiret).
Domicile : Gien (Loiret).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Portebois, Charles Agathe .
Profession : négociant, Gien (Loiret).
Domicile : Gien (Loiret).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bautruche, Edouard .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/899
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Donation entre epoux.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valin, Charles .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lacheze, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 12.
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/XLIII/899
donation entre epoux.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moncouteau, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Boutebrie, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Louis Henri .
Profession : entrepreneur de couvertures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Boutebrie, 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/XLIII/899
Donation entre epoux.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudin, Louis Henri .
Profession : entrepreneur de couvertures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Boutebrie, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moncouteau, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Boutebrie, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
Donation entre epoux.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lacheze, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valin, Charles .
Profession : fabricant de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/899
délivrance de legs , legs, 10000f.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Hyacinthe .
Profession : notaire (honoraire), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 40.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecour-Levasseur De Verville, Francoise Etiennette .
État civil : décédée .
Domicile : Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pichard, Alexandre Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Hospices Civils De La 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/XLIII/899
prorogation , delai de paiement de créances, 2000f.
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28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Virginie .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mantel, Zephir Bellonie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mantel, Josephine Zephirine .
Profession : couturiere en robes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sept-Voies, 21.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Fournier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques, 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/XLIII/899
transport , créance, 2000f.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mahler, Simon Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 118.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Fournier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Foin-Saint-Jacques, 25.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Virginie .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
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Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mantel, Zephir Bellonie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Palais du Luxembourg.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mantel, Josephine Zephirine .
Profession : couturiere en robes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sept-Voies, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lheureux, Eugene Auguste Barthelemy .
Profession : serrurier(ancien), Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) Chaussée du Maine, 112.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Leonie Euphrasie .
Domicile : Montrouge (Paris) Chaussée du Maine, 112.
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/XLIII/899
testament, depot.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couture, Therese Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Paris) Grande-Rue, 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/XLIII/899
liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens.
29 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estabel, Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 91.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couverchel, Oscar Louis .
Profession : notaire (ancien), Sartrouville (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/XLIII/899
bail, prorogation , maison, loyer 1700f, Paris (Paris) rue de la Harpe, 95 rue des Mathurins, 25.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mars, Pierre Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Voivret, Marie Constance .
Profession : debitante de tabac, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 95.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crespin, Edmond .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Leonie Euphrasie .
Domicile : Montrouge (Paris) Chaussée du Maine, 112.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lheureux, Eugene Auguste Barthelemy .
Profession : serrurier(ancien), Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) Chaussée du Maine, 112
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 256
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Julie Genevieve .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelaisant, Jean Amand .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sevestre, Nicolas Francois .
Profession : nourrisseur, Gentilly (Val-de-Marne).
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) rue de la Glaciere, 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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
30 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pairau, Jean Bienvenu .
Profession : filateur à facon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Poliveau, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blot, Jean Antoine .
Profession : surveillant au jardin du luxembourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 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/XLIII/899
succession, liquidation.
30 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saulnier, Denis .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gonesse (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/XLIII/899
succession, notoriete.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brou, Charles .
État civil : décédé .
Profession : menuisier(ancien), Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (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/XLIII/899
vente , terres, 800f, Mesnil-Rainfray (le) (Manche) Lavardiere (la).
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grezel, Francois .
Profession : scieur de long, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de l'Oreillon, 43.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Grezel (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jacques Michel .
Profession : brocanteur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Descartes, 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/XLIII/899
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 94f.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cathelin, Marguerite .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bassaerts, Pierre Corneille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
procuration acte , prise de possession de succession.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebouvier, Jean Francois .
Profession : cocher, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de la Gaite, 15.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebouvier, Julien Etienne .
Profession : cocher, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de la Gaite, 15.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebouvier, Jean Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Percy (Manche).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franquet, Marie Aimable .
Profession : menagere, Maupertuis (Manche).
Domicile : Maupertuis (Manche).
Relations : veuve 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/XLIII/899
succession, inventaire apres décès.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salvage, Jean .
État civil : décédé .
Profession : marchand de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Raymond .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Benoit, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Etiennette .
Domicile : Paris (Paris) Cloitre-Saint-Benoit, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
6 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Etiennette .
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Benoit, 21.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robert, Raymond .
Profession : serrurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Benoit, 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/XLIII/899
succession, partage.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valliere, Francois .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 76
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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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decaisne, Josephine Eleonore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lhote, Charles Jean Baptiste .
Profession : marchand de fer, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delepine, Francois Felix .
Profession : entrepreneur de couvertures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 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/XLIII/899
testament, depot.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet, Francois .
État civil : décédé .
Profession : compositeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 246
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
vente , maison, 200f, Pralognan-la-Vanoise (Savoie).
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanc, Maurice Joseph .
Profession : journalier, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Murier, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanc, Michel .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Gare, 11.
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/XLIII/899
decharge , compte de partage de revenus, 1069f.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courtois, Francoise Josephe .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Tourville, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Puissand, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Puissand (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Charles Denis .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badet, Reine .
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levitre, Charles Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Louvel, Pierre .
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Profession : homme de peine, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvel, Pierre .
Profession : homme de peine, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badet, Reine .
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Tombe-Issoire, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levitre, Charles 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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferenbach, Antoine .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 82.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lequatre, Victor .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Saint-Hilaire, 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/XLIII/899
rente viagere, constitution , rente, 210f.
13 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maillot, Pierre .
Domicile : Belleville (Paris) passage du Renard.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ribeyrolles, Joseph .
Profession : corroyeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 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/XLIII/899
testament, depot.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gollin, Marguerite Catherine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-James, 160.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalmont .
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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gouelleu, Jacques Mathurin .
Profession : maitre d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquot .
Profession : limonadier, Dole (Jura).
Domicile : Dole (Jura)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/XLIII/899
notoriete , rectification du prenom.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valliere, Francois .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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/XLIII/899
donation entre vifs.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Victor Aime .
Profession : sergent de ville, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piquenet, Anne Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 3.
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/XLIII/899
succession, notoriete.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couture, Therese Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) Grande-Rue, 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/XLIII/899
obligation , emprunt, 14000f.
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15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Michel Claude .
Profession : entrepreneur de travaux publics, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) route de Chatillon, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Devos, Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 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/XLIII/899
transport , créance, 10000f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coquard, Brigitte Josephine .
Domicile : Orgeval (Yvelines) Verte-Salle (la).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desbrunais, Pierre Joseph Bertrand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orgeval (Yvelines) Verte-Salle (la).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Izart, Laurent Furcy .
Profession : papetier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ponts, 16.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferenbach, Antoine .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 84
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 500f.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bremont, Jeanne .
Profession : marchande de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 26.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salvage, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lot, Victoire Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Val-de-Grace, 23.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Julien Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Val-de-Grace, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
donation entre epoux.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Julien Pierre .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Val-de-Grace, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lot, Victoire Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Val-de-Grace, 23.
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/XLIII/899
donation entre epoux.
17 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Defaix, Aimee .
Domicile : Paris (Paris) rue Clement, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Orieux, Francois Jacques Marie .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Clement, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orieux, Francois Jacques Marie .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Clement, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Defaix, Aimee .
Domicile : Paris (Paris) rue Clement, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
succession, inventaire apres décès.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poulet, Marie Therese Eleonore .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans-Saint-Marcel, 37.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lavallard, Jacques Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans-Saint-Marcel, 37
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XLIII/899
vente , maison, 24000f, Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant, 11.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guyot, Louis Jean Baptiste Alexandre .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Amelot, 77.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Louis .
Profession : boulanger(marchand), Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Antoinette Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Louis Alphonse .
Profession : opticien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 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/XLIII/899
donation entre epoux.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Louis Alphonse .
Profession : opticien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefevre, Antoinette Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 8.
Relations : épouse 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/XLIII/899
sous, bail , maison, loyer 800f, Montrouge (Hauts-de-Seine) boulevard Montrouge.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavernier, Marguerite .
Profession : fruitiere(marchande), Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raymond, Claude Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gouys, Jean .
Profession : marchand de vin, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) boulevard d'Enfer, 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/XLIII/899
requisition , certificat de propriété d'arrerages de pension, 249f.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delagrange, Virginie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Capucines, 9.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Touzet, Marie Louis Dominique .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre, 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/XLIII/899
succession, notoriete.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morlay, Marie Francoise Rosalie .
État civil : décédée .
Profession : journaliere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Portes, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mars, Victor Pierre Alexandre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villain, Anthyme Cyrille .
Profession : cocher, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) chemin de la Gaite, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leneveu, Honore Louis Casimir .
Profession : marechal, Hambye (Manche).
Domicile : Hambye (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/XLIII/899
succession, inventaire apres décès.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecoq, Adele .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Paris) avenue de la Sante, 3.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Paul Joseph .
Profession : employe, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) avenue de la Sante, 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/XLIII/899
tutelle, compte, presentation.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cavillier, Rose .
Profession : marchande de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 47.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Liot, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liot, Rose Eulalie .
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 47.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bardel, Simon Eugene .
Profession : menuisier(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levrat, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parrayon, Jacques Leo .
Profession : agent de change(ancien), Lyon (Rhône).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 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/XLIII/899
renonciation , benefice d'inventaire.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capuron, Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
mariage.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Jean Simon .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg, 89.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Edme Mathias .
État civil : décédé .
Domicile : Dixmont (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renaut, Ursule Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue au Maire, 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Renaut, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Coulmier-le-Sec (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/XLIII/899
mariage.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dromard, Philippe Albert .
Profession : peintre en decors (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Suger, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Dromard, Ignace Joseph .
Profession : brasseur(ancien), Besancon (Doubs).
Domicile : Besancon (Doubs).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Plu, Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Suger, 20.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Plu, Jacques 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/XLIII/899
obligation , emprunt, 16000f.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collon, Suzanne Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue Corneille, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouche, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corneille, 15.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Fouche (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Samson, Louis .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Bourbon, 11.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinot, Sylvain .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Paul, 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/XLIII/899
procuration acte , gestion de biens et affaires.
27 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ogerau, Frederic .
Profession : négociant en cuirs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Breton, Jean Ange Auguste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 50f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broeg, Aloise .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Royer-Collard, 13.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Broeg, Victoire Ernestine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 139.
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Versel, Louis .
Profession : modeleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 139.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bricque, Marie Rosalie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-d'Enfer, 13.
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/XLIII/899
requisition , certificat de propriété de rente 5%, 333f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guichard, Achille Marie .
Profession : colonel de cuirassiers, Provins (Seine-et-Marne).
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Domicile : Provins (Seine-et-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthez De Marmorieres, Victor Joseph Antoine .
Profession : agree au tribunal de commerce, Libourne (Gironde).
Domicile : Libourne (Gironde).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choizeau, Louis Eribert .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 30.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bron, Christine Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mitoire, Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
mainlevee , hypotheque, garantie 6000f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bagot, Alexis .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnenfant, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Erce (Ille-et-Vilaine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
procuration générale.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fabre, Jean Antoine .
Profession : notaire(ancien), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foucard, Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers, 25.
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/XLIII/899
mariage.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joncret, Edouard Joseph .
Profession : tailleur d'habits(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 23.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Joncret, Claude .
Profession : homme de confiance, Strie (belgique).
Domicile : Strie (belgique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coppin, Felicie Joseph .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coppin, Victor .
Domicile : Strie (belgique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XLIII/899
donation entre epoux.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Didier, Pierre Paulin .
Profession : fleuriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Profinet, Anne Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 44.
Relations : épouse 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/XLIII/899
donation entre epoux.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Profinet, Anne Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 44.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Didier, Pierre Paulin .
Profession : fleuriste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 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/XLIII/899
mainlevee , hypotheque.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Glauden, Pierre .
Profession : tailleur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Roule, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maricot, Victor .
Profession : clerc de notaire, Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne).
Domicile : Rozay-en-Brie (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/XLIII/900
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/XLIII/901
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Minutes. 1852, février - 1852, mars
février 1852 - mars 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/XLIII/902
Minutes. 1852, 1er avril - 1852, 15 mai
1er avril 1852 - 15 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/XLIII/902
Cahier des charges pour la vente de la propriété littéraire de L'Encyclopédie nouvelle, à la requête
de Charles Furne, libraire, demeurant 55, rue Saint-André-des-Arts. La mise à prix est fixée à 6
600 francs.
7 avril 1852
Informations complémentaires :
À la suite :
1852, 8 avril Procès-verbal d'adjudication au profit d'Eugène Alfred Boquet, employé en librairie,
demeurant 13, rue de Buci, pour la somme principale de 6 650 francs.
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° 2013 (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-André-des-Arts (rue); Buci (rue de); Furne, Charles; Boquet, Eugène Alfred
MC/ET/XLIII/902
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Louis Auguste Turgis jeune, employé dans la maison de commerce de sa mère, demeurant
10, rue Serpente, et Marie Félicie Séguin, demeurant chez ses père et mère, 18, rue de la Barillerie.
Mariage à la mairie du 11e anc. arrondissement de Paris.
22 avril 1852
Informations complémentaires :
À la suite :
1856, 2 juillet Mainlevée d'inscription.
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° 4811 (version dématérialisée de l'instrument de
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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
Serpente (rue); Barillerie (rue de la); Turgis, Louis Auguste; Séguin, Marie Félicie
MC/ET/XLIII/903
Minutes. 1852, 16 mai - 1852, 30 juin
16 mai 1852 - 30 juin 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/904
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/XLIII/905
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/XLIII/906
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.
MC/ET/XLIII/907
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/XLIII/908
Minutes. 1852, novembre
novembre 1852
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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/XLIII/909
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/XLIII/910
Minutes. 1853, janvier - 1853, février
janvier 1853 - février 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/911
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/XLIII/912
Minutes. 1853, avril
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/XLIII/913
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/XLIII/914
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.
MC/ET/XLIII/915
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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/XLIII/916
Minutes. 1853, août - 1853, septembre
août 1853 - 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/XLIII/917
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/XLIII/918
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/XLIII/919
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/XLIII/920
Minutes. 1854, janvier - 1854, février
janvier 1854 - février 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/921
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.
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MC/ET/XLIII/922
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/XLIII/923
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/XLIII/924
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/XLIII/925
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/XLIII/926/A
Minutes. 1854, août
août 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XLIII/926
MC/ET/XLIII/926/B
Adjudication Riviere. 1854, 29 août
29 août 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/XLIII/926 bis
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MC/ET/XLIII/926/B
Dépôt de cahier des charges par Pierre Antoine Adolphe Rivière, marchand de chevaux,
demeurant rue d’Enfer n° 120, pour parvenir à l'adjudication des divers immeubles dépendant de
la succession d'Anne Françoise Grange décédée à Paris.
29 août 1854
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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 création de la notice : 2012
Date de révision : 2014 (K.Kantorska)
Termes d'indexation
dépôt de pièces; acte de vente; Rivière, Pierre Antoine Adolphe; Grange, Anne Françoise; Enfer
(rue d')
MC/ET/XLIII/927
Minutes. 1854, septembre - 1854, octobre
septembre 1854 - octobre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/928
Minutes. 1854, novembre - 1854, décembre
novembre 1854 - décembre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/929
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/XLIII/930
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.
MC/ET/XLIII/931
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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/XLIII/931
Création d'une société en nom collectif entre Armand Charles Henri Lemaire, fabricant de
lorgnettes, demeurant 24, rue de Saintonge, et Henri Leiner, voyageur de commerce, demeurant
11, rue de Mazagran, ayant pour objet l'exploitation d'un fonds de fabrication et de commission
d'instruments d'optique appartenant actuellement à Noël François Joseph Buron, sous la raison
sociale, Leiner et Cie, successeur de Buron, établie pour une durée de 9 ans, au capital de 100 000
francs, siège social situé 8, rue des Trois-Pavillons.
12 mars 1855
Informations complémentaires :
À la suite :
1861, 25 février Prorogation de société.
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° 2930 (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
Trois-Pavillons (rue des); Saintonge (rue de); Mazagran (rue de); Lemaire, Armand Charles
Henri; Damiron, Louise Julie; Leiner, Henri; Buron, Noël François Joseph
MC/ET/XLIII/932
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/XLIII/934
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/XLIII/934
Transport par Jean Raymond Hippolyte Lazerges, artiste peintre, demeurant 18, rue des GrandsAugustins, sur Céleste Charratier, rentière, demeurant 272, rue Saint-Honoré, d'une somme de 3
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000 francs, prix d'une commande d'un tableau religieux : La Présentation au Temple.
31 mai 1855
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° 2816 (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
Grands-Augustins (rue des); Saint-Honoré (rue); Lazerges, Jean Raymond Hippolyte; Charratier,
Céleste
MC/ET/XLIII/935
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/XLIII/935
Procuration par Charles Augustin Letaille, éditeur d'images religieuses, demeurant 30, rue SaintJacques à sa mère, Sophie Adèle Letaille, épouse d'Antonin Pintard, rentière, demeurant même
adresse, pour gérer et administrer ses affaires civiles et commerciales.
25 juin 1855
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° 3090 (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-Jacques (rue); Letaille, Charles Augustin; Letaille, Sophie Adèle; Pintard, Antonin
MC/ET/XLIII/935
Obligation par Jean Raymond Hippolyte Lazerges, artiste peintre, demeurant 18, rue des GrandsAugustins, au profit de Céleste Charratier, rentière, demeurant 272, rue Saint-Honoré, pour prêt
d'une somme totale et principale de 3 500 francs, sans intérêt jusqu'au 1er avril 1856. Le
contractant donne à titre de gage une peinture à l'huile.
29 juin 1855
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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° 2817 (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
Grands-Augustins (rue des); Saint-Honoré (rue); Lazerges, Jean Raymond Hippolyte; Charratier,
Céleste
MC/ET/XLIII/936
Minutes. 1855, juillet - 1855, août
juillet 1855 - août 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/937
Minutes. 1855, septembre - 1855, octobre
septembre 1855 - octobre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/937
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Almire Auguste Turgis aîné, éditeur d'estampes, demeurant 10, rue Serpente, et Marie Cécile
Méténier, sans profession, demeurant 43, rue de Picpus dans la maison de congrégation la Mère
de Dieu. Mariage à la mairie du 5e anc. arrondissement de Paris. À signaler : l'acte présente un
état des matériels et marchandises des établissements d'édition d'estampes situés à Paris et New
York (New York, États-Unis), donnés par la mère du futur à son fils.
3 septembre 1855
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° 4813 (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
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Picpus (rue de); Serpente (rue); New York (Etats-Unis); Turgis, Almire Auguste; Méténier, Marie
Cécile
MC/ET/XLIII/938
Minutes. 1855, novembre - 1855, décembre
novembre 1855 - décembre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/939
Minutes. 1856, janvier - 1856, février
janvier 1856 - février 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/940
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/XLIII/941
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/XLIII/942
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/XLIII/943
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/XLIII/943
Cession par Jean Raymond Hippolyte Lazerges, artiste peintre, demeurant 10, rue Guénégaud, à
Céleste Charratier, rentière, demeurant 272, rue Saint-Honoré, la somme principale de 5 000
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francs, représentant le règlement d'une commande d'un tableau de l'Empereur : l'Empereur au
cours Morand à Lyon, du 14 au 16 juin 1856.
14 juin 1856 - 16 juin 1856
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° 2818 (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
Grands-Augustins (rue des); Saint-Honoré (rue); Lazerges, Jean Raymond Hippolyte; Charratier,
Céleste
MC/ET/XLIII/943
Vente par Charlotte Renée Daouaire, veuve de Charles Simon Pradier, propriétaire et Louis
Hector Léonce Chaussier, sous chef de bureau à la direction des douanes, et Victoire Marie
Pradier, son épouse, demeurant tous 13, rue Dugay-Trouin, à Almire Auguste Turgis aîné, éditeur
d'estampes, et Marie Cécile Méténier, son épouse, demeurant 10, rue Serpente, de plusieurs
terrains et constructions d'une contenance de 1 600 m², environ, situés rue Dugay-Trouin, pour la
somme principale de 90 000 francs.
24 juin 1856
Informations complémentaires :
À la suite :
1856, 18-19 novembre Quittance. 1858, 5 février Quittance. 1865, 8 août Quittance pour solde.
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° 4814 (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
Serpente (rue); Duguay-Trouin (rue); Daouaire , Charlotte Renée; Chaussier, Louis Hector
Léonce; Pradier, Victoire Marie; Turgis, Almire Auguste; Méténier, Marie Cécile; Pradier, Charles
Simon
MC/ET/XLIII/944
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
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/945
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/XLIII/945
Procuration par Antonio Bulla, ancien éditeur d'estampes, demeurant 38, rue Saint-Jacques, à son
neveu, Louis Joseph Bulla, éditeur d'estampes, demeurant 16, rue Tiquetonne, pour gérer et
administrer ses biens.
23 août 1856
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° 757 (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-Jacques (rue); Tiquetonne (rue); Bulla, Antonio; Bulla, Louis Joseph
MC/ET/XLIII/946
Minutes. 1856, 1er octobre - 1856, 15 novembre
1er octobre 1856 - 15 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/XLIII/947
Minutes. 1856, 16 novembre - 1856
16 novembre 1856 - 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/XLIII/948
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.
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MC/ET/XLIII/949
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/XLIII/950
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/XLIII/951
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/XLIII/952
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/XLIII/952
Liquidation et partage de la succession de Jeanne Françoise Delisle, entre ses deux héritiers, ses
fils, Almire Auguste Turgis aîné, propriétaire, demeurant 13, rue Duguay-Trouin et Louis Auguste
Turgis jeune, propriétaire, éditeur d'estampes, demeurant 10, rue des Mathurins-Saint-Jacques.
9 mai 1857
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° 4816 (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
Duguay-Trouin (rue); Mathurins-Saint-Jacques (rue des); Delisle, Jeanne Françoise; Turgis,
Almire Auguste; Turgis, Louis Auguste
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MC/ET/XLIII/953
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
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/954
Minutes. 1857, juillet
juillet 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/XLIII/954
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Ernest Antonin Scoquart, dessinateur lithographe, demeurant 39, rue Bonaparte, et depuis
le 8 courant, 11, rue Madame, et Julie Laurence Morel, sans profession, demeurant 1, rue du
Jardinet. Mariage à la mairie du 11e anc. arrondissement de Paris.
27 juillet 1857
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° 4479 (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
Jardinet (rue du); Bonaparte (rue); Madame (rue); Scoquart, Ernest Antonin; Morel, Julie
Laurence
MC/ET/XLIII/955
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/XLIII/956
Minutes. 1857, septembre
septembre 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.
292

Archives nationales (France)

MC/ET/XLIII/957
Minutes. 1857, octobre
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/XLIII/958
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/XLIII/959
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/XLIII/960
Minutes. 1858, janvier
janvier 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/XLIII/961
Minutes. 1858, février
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/XLIII/962
Minutes. 1858, mars
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.
MC/ET/XLIII/963
Minutes. 1858, avril
avril 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
293

Archives nationales (France)

ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/964
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/XLIII/965
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/XLIII/966
Minutes. 1858, juillet
juillet 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/XLIII/967
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/XLIII/968
Minutes. 1858, septembre
septembre 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/XLIII/969
Minutes. 1858, octobre
octobre 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/970
Minutes. 1858, novembre
novembre 1858

294

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/971
Minutes. 1858, décembre
décembre 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/XLIII/972
Minutes. 1859, janvier - 1859, février
janvier 1859 - février 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/973
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/XLIII/974
Minutes. 1859, avril - 1859, mai
avril 1859 - mai 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/XLIII/975
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/XLIII/976
Minutes. 1859, juillet - 1859, août
juillet 1859 - août 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/976
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Dépôt judiciaire du testament olographe de Charles Furne, fait à Paris, le 20 janvier 1855, à la
suite de son décès survenu en son domicile 45, rue Saint-André-des-Arts, le 14 juillet 1859.
19 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° 2014 (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-André-des-Arts (rue); Furne, Charles
MC/ET/XLIII/976
Inventaire après décès de Charles Furne dressé entre le 1er et le 8 août 1859 dans sa maison située
39, quai des Grands-Augustins, à la requête de sa veuve, Marthe Victoire Perrin, demeurant 45,
rue Saint-André-des-Arts, et de ses deux enfants Charles Paul Furne, issu du premier mariage du
défunt, photographe, demeurant 45, rue de Seine, et Marie Charlotte Furne, issue du deuxième
mariage du défunt, demeurant 45, rue Saint-André-des-Arts, elle même assistée de Charles
Aristide Perrotin, libraire éditeur.
1er août 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° 2015 (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-André-des-Arts (rue); Grands-Augustins (quai des); Seine (rue de); Furne, Charles; Perrin,
Marthe Victoire; Furne, Charles Paul; Furne, Marie Charlotte; Perrotin, Charles Aristide
MC/ET/XLIII/977
Minutes. 1859, septembre - 1859, octobre
septembre 1859 - octobre 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/977
Dépôt et confirmation de la société Furne et Maubanc, entre d'une part, Marthe Victoire Perrin
veuve de Charles Furne, demeurant avec sa belle fille, Marie Charlotte Furne, 45, rue Saint-André-
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des-Arts, Charles Paul Furne, photographe, demeurant 45, rue de Seine, et d'autre part Pierre
Maubanc, employé supérieur dans la maison de librairie de feu Charles Furne, demeurant 117, rue
du Cherche-Midi. La société Furne et Maubanc en nom collectif entre les parties aura pour objet la
continuation de la maison de librairie Furne et Cie.
6 octobre 1859
Informations complémentaires :
À la suite :
1859, 2 novembre Dépôt des pièces de publication. 1861, 20 juillet Dépôt d'un acte modificatif de
la société. 1861, 7 août Dépôt de cession partielle de parts de la société entre Charles Paul Furne et
Jules Morel, ancien libraire éditeur.
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° 2016 (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-André-des-Arts (rue); Grands-Augustins (quai des); Seine (rue de); Furne, Charles; Perrin,
Marthe Victoire; Furne, Charles Paul; Furne, Marie Charlotte; Maubanc, Pierre
MC/ET/XLIII/978
Minutes. 1859, novembre
novembre 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/979
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/XLIII/980
Minutes. 1860, janvier
janvier 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/XLIII/981
Minutes. 1860, février
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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/XLIII/982
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.
MC/ET/XLIII/983
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/XLIII/984
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/XLIII/985
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/XLIII/986
Minutes. 1860, août
août 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/XLIII/987
Minutes. 1860, septembre
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/XLIII/988
Minutes. 1860, octobre
octobre 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/XLIII/989
Minutes. 1860, novembre
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/XLIII/990
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/XLIII/991
Minutes. 1861, janvier
janvier 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/XLIII/992
Minutes. 1861, février
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/XLIII/993
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/XLIII/994
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.
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MC/ET/XLIII/995
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/XLIII/996
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
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/997
Minutes. 1861, juillet
juillet 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/998
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.
MC/ET/XLIII/999
Minutes. 1861, septembre - 1861, octobre
septembre 1861 - 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/XLIII/1000
Minutes. 1861, novembre - 1861, décembre
novembre 1861 - 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/XLIII/1001
Minutes. 1862, janvier
janvier 1862
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/XLIII/1002
Minutes. 1861, février
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/XLIII/1003
Minutes. 1862, mars - 1862, avril
mars 1862 - avril 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1004
Minutes. 1862, mai
mai 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1005
Minutes. 1862, juin
juin 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1006
Minutes. 1862, juillet
juillet 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1007
Minutes. 1862, août
août 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1008
Minutes. 1862, septembre - 1862, octobre
septembre 1862 - octobre 1862
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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/XLIII/1008
Acte respectueux par Alexandrine Marie Thérèse Donas, photographe, à Jean-Baptiste Donas,
photographe, son père, demeurant ensemble 155, rue du Faubourg-Saint-Honoré, en vue de son
mariage avec Joseph Pierre Léon Vallantin, opticien, demeurant même adresse.
21 octobre 1862
Informations complémentaires :
À la suite :
1862, 27 novembre Deuxième acte respectueux par la même, au même. 1862, 29 décembre
Troisième acte respectueux par la même, au même.
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° 1577 (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
Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Donas, Alexandrine Marie Thérèse; Donas, Jean-Baptiste;
Vallantin, Joseph Pierre Léon
MC/ET/XLIII/1009
Minutes. 1862, novembre - 1862, décembre
novembre 1862 - décembre 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1010
Minutes. 1863, janvier - 1863, février
janvier 1863 - février 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1010
Contrat de mariage sous le régime de la séparation de biens avec donation au dernier vivant entre
Joseph Pierre Léon Vallantin, opticien, demeurant 155, rue du Faubourg-Saint-Honoré, et
Alexandrine Marie Thérèse Donas, photographe, demeurant même adresse. Mariage à la mairie
du 6e arrondissement de Paris.
1er septembre 1863
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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° 4860 (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
Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Vallantin, Joseph Pierre Léon; Donas, Marie Thérèse
MC/ET/XLIII/1011
Minutes. 1863, mars
mars 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1011
Inventaire après décès de Louis François Friquet dressé ce jour dans sa maison située 1, rue de la
Bûcherie où le défunt est mort le 9 février 1863 à la requête de sa veuve Marie Thérèse Adélaïde
Lecoq, demeurant même adresse et comme tutrice de leurs deux enfants, Florentine Marguerite et
François Georges Friquet, ainsi que d'Aimée Laetitia et d'Hélène Gabrielle Friquet, enfants
mineures, toutes deux issues du premier mariage du défunt avec Marie Honorine Legent. (11 f.). À
signaler : Victor Cristophe, constructeur d'instruments de précision et Théodore Germain,
fabricant de tours, tous deux désignés en tant qu'experts, ont estimé, avec l'aide du commissairepriseur, la valeur du matériel et de l'outillage de l'atelier de photographie à 2 269 francs. Extrait :
[Détail d'un corps de tiroir : un pour chambre noire, un pour pied de chambre claire, un pour
barrettes de chambre noire, un pour monture de lentille]...[un autre tiroir renfermant les outils
pour diaphragmes]...[Modèles en bois : modèles de plusieurs sortes de chambres claires, modèles
de plusieurs sortes d'instruments, modèles de mandrins d'opticien et outils pour le tour, modèles
de pieds de chambre claire, modèles de garniture de chambre noire, modèles de chambre noire.
10 mars 1863
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° 2002 (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
Bûcherie (rue de la); Friquet, Louis François; Lecoq, Marie Thérèse Adélaïde; Friquet, Florentine
Marguerite; Friquet, François Georges; Friquet, Aimée Laetitia; Friquet, Hélène Gabrielle; Legent,
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Marie Honorine; Cristophe, Victor; Germain, Théodore
MC/ET/XLIII/1012
Minutes. 1863, avril
avril 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1012
Cahier des charges pour la vente d'un fonds d'instruments de précision situé 1, rue de la Bûcherie,
dépendant de la succession de Louis François Friquet, en son vivant constructeur d'instruments
de précision, à la requête de sa veuve Marie Thérèse Adélaïde Lecoq, demeurant même adresse. La
mise à prix est fixée à 100 francs.
7 avril 1863
Informations complémentaires :
À la suite :
1863, 11 avril Procès-verbal de non-adjudication.
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° 2003 (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
Bûcherie (rue de la); Friquet, Louis François; Lecoq, Marie Thérèse Adélaïde
MC/ET/XLIII/1013
Minutes. 1863, mai
mai 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1014
Minutes. 1863, juin
juin 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1015
Minutes. 1863, juillet
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juillet 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1015
Inventaire après décès de Louis Joseph Ducretet, dressé ce jour, dans une maison située 268, rue
Saint-Jacques, où le défunt est mort, le 13 juin 1863, à la requête de sa veuve, Marie Adrienne
Adèle Bruant, demeurant même adresse et comme tutrice légale de leurs deux fils, Adrien Eugène
et Eugène Charles Ducretet. (5 f.).
3 juillet 1863
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° 1691 (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-Jacques (rue); Ducretet, Louis Joseph; Ducretet, Adrien Eugène; Ducretet, Eugène Charles;
Bruant, Marie Adrienne Adèle
MC/ET/XLIII/1016
Minutes. 1863, août
août 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1017
Minutes. 1863, septembre
septembre 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1018
Minutes. 1863, octobre
octobre 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1019
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Minutes. 1863, novembre
novembre 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1020
Minutes. 1863, décembre
décembre 1863
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1021
Minutes. 1864, janvier
janvier 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1022
Minutes. 1864, février
février 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1023
Minutes. 1864, mars - 1864, avril
mars 1864 - avril 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1024
Minutes. 1864, mai
mai 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1025
Minutes. 1864, juin
juin 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1026
Minutes. 1864, juillet
juillet 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1026
Ouverture de crédit à découvert par Armand Charles Henri Lemaire, fabricant de lorgnettes,
propriétaire, demeurant 22, rue de Ménilmontant, au profit de Denis François Sanson, tapissier,
et Marie Julie Hautin, son épouse, demeurant 47, rue du Faubourg-Saint-Antoine, d'une somme
de 7 000 francs.
9 juillet 1864
Informations complémentaires :
À la suite :
1873, 4 avril Prorogation de délai par le même aux mêmes.
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° 2931 (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
Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Ménilmontant (rue de); Lemaire, Armand Charles Henri;
Sanson, Denis François; Hautin, Marie Julie
MC/ET/XLIII/1027
Minutes. 1864, août - 1864, septembre
août 1864 - septembre 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1028
Minutes. 1864, octobre
octobre 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1029
Minutes. 1864, novembre
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novembre 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1030
Minutes. 1864, décembre
décembre 1864
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1030
Procuration par Jean Pierre Philippe Lampué, artiste photographe, demeurant, 237, rue SaintJacques, à Eugène Capéran, négociant, demeurant Montréjeau (Haute-Garonne), pour gérer et
administrer la succession de son père.
2 décembre 1864
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° 2721 (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-Jacques (rue); Montréjeau (Haute-Garonne); Lampué, Jean Pierre Philippe; Capéran,
Eugène
MC/ET/XLIII/1031
Minutes. 1865, janvier
janvier 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1032
Minutes. 1865, février
février 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1033
Minutes. 1865, mars
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mars 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1034
Minutes. 1865, avril
avril 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1035
Minutes. 1865, mai
mai 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1036
Minutes. 1865, juin
juin 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1037
Minutes. 1865, juillet
juillet 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1038
Minutes. 1865, août
août 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1039
Minutes. 1865, septembre
septembre 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1039
Vente par l'administration de l'Assistance publique à Philibert-Lambert-Hippolyte Herlin,
marbrier, rue du Montparnasse, n° 71, d'un terrain susdite rue.
26 septembre 1865
Informations complémentaires :
plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/32
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Montparnasse (rue du); Herlin, Philibert Lambert Hippolyte
MC/ET/XLIII/1040
Minutes. 1865, octobre
octobre 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1041
Minutes. 1865, novembre
novembre 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1042
Minutes. 1865, décembre
décembre 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1042
Inventaire après décès de Rose Félicité Nicolle, veuve en première noces de Jean Jacques Cady,
dressé dans une maison située 50, rue de Bagnolet, où la défunte est morte, le 9 novembre 1865, à
la requête de son mari, François Marie Anglaire, employé du théâtre lyrique, demeurant même
adresse, et de Jacques Félix Cady, photographe, fils de la défunte, demeurant 163, rue Saint-Maur.
(2 f.).
1er décembre 1865
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
310

Archives nationales (France)

nationales, 2013 (sous presse), notice n° 819 (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-Maur (rue); Bagnolet (rue de); Nicolle, Rose Félicité; Cady, Jean Jacques; Anglaire,
François Marie; Cady, Jacques Félix
MC/ET/XLIII/1042
Partage des communauté et succession de Rose Félicité Nicolle, entre ses héritiers, Jacques Félix
et Jean Jacques Cady, et François Marie Anglaire, et renonciation à donation.
7 décembre 1865
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° 820 (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
Nicolle, Rose Félicité; Cady, Jean Jacques; Anglaire, François Marie; Cady, Jacques Félix
MC/ET/XLIII/1043
Minutes. 1866, janvier
janvier 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1044
Minutes. 1866, février
février 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1045
Minutes. 1866, mars
mars 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1046
Minutes. 1866, avril
avril 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1047
Minutes. 1865, mai - 1865, juin
mai 1865 - juin 1865
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1048
Minutes. 1866, juillet
juillet 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1049
Minutes. 1866, août
août 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1049
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Adrien Eugène Ducretet, fabricant d'instruments pour les sciences, demeurant 287, rue
Saint-Jacques, et Amélia Vallat, sans profession, demeurant 326, rue Saint-Jacques. Mariage à la
mairie du 5e arrondissement de Paris.
16 août 1866
Informations complémentaires :
À la suite :
1866, 20 octobre Dépôt des pièces de publication. 1868, 31 août Quittance de dot.
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° 1692 (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
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Termes d'indexation
Saint-Jacques (rue); Ducretet, Adrien Eugène; Vallat, Amélia
MC/ET/XLIII/1050
Minutes. 1866, septembre
septembre 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1051
Minutes. 1866, octobre
octobre 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1052
Minutes. 1866, novembre
novembre 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1053
Minutes. 1866, décembre
décembre 1866
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1054
Minutes. 1867, janvier
janvier 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1055
Minutes. 1867, février
février 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1056
Minutes. 1867, mars
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mars 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1057
Minutes. 1867, avril
avril 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1058
Minutes. 1867, mai
mai 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1059
Minutes. 1867, juin
juin 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1060
Minutes. 1867, juillet
juillet 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1061
Minutes. 1867, août
août 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1062
Minutes. 1867, septembre
septembre 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1063
Minutes. 1867, octobre
octobre 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1064
Minutes. 1867, novembre
novembre 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1065
Minutes. 1867, décembre
décembre 1867
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1066
Minutes. 1868, janvier
janvier 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1067
Minutes. 1868, février
février 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1068
Minutes. 1868, mars
mars 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1069
Minutes. 1868, avril
avril 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1070
Minutes. 1868, mai
mai 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1071
Minutes. 1868, juin
juin 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1072
Minutes. 1868, juillet
juillet 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1073
Minutes. 1868, août
août 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1074
Minutes. 1868, septembre
septembre 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1075
Minutes. 1868, octobre
octobre 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1076
Minutes. 1868, novembre
novembre 1868
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/XLIII/1077
Minutes. 1868, décembre
décembre 1868
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1078
Minutes. 1869, 1er janvier - 1869, 15 janvier
1er janvier 1869 - 15 janvier 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1079
Minutes. 1869, 16 janvier - 1869, 30 janvier
16 janvier 1869 - 30 janvier 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1080
Minutes. 1869, février
février 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1081
Minutes. 1869, mars
mars 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1082
Minutes. 1869, avril
avril 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1083
Minutes. 1869, mai
mai 1869
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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/XLIII/1084
Minutes. 1869, juin
juin 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1084
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au derniers vivants
entre Maurice Lœwy, astronome, demeurant 38, rue d'Enfer, et Mathilde Palmyre Worms,
demeurant 28, rue Jacob. Mariage à la mairie du 5e arrondissement de Paris.
2 juin 1869
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° 3158 (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); Enfer (rue d'); Lœwy, Maurice; Worms, Mathilde Palmyre
MC/ET/XLIII/1085
Minutes. 1869, juillet
juillet 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1086
Minutes. 1869, août
août 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1086
Bail pour dix-huit ans, par Louis Jacques Martin, propriétaire, demeurant 14, rue MoutonDuvernet à Auguste Couvez, fabricant de papiers photographiques, et Marie Adélaïde Collin, son
épouse, demeurant 79, rue de la Tombe-Issoire, d'un terrain d'une contenance de 228 m²,
environ, situé 9, rue de la Sablière. Loyer annuel de 700 francs, payable par trimestre et promesse
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de vente pour la somme de 14 000 francs.
6 août 1869
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° 1204 (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
Mouton-Duvernet (rue); Tombe-Issoire (rue de la); Sablière (rue de la); Martin, Louis Jacques;
Couvez, Auguste; Collin, Marie Adélaïde
MC/ET/XLIII/1087
Minutes. 1869, septembre
septembre 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1088
Minutes. 1869, octobre
octobre 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1089
Minutes. 1869, novembre
novembre 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1090
Minutes. 1869, décembre
décembre 1869
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1091
Minutes. 1870, janvier
janvier 1870
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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/XLIII/1091
Consentement à antériorité par Armand Charles Henri Lemaire, fabricant de lorgnettes,
demeurant 22, rue de Ménilmontant, aujourd'hui 22, rue Oberkampf, au profit du Crédit foncier
de France, concernant un prêt consenti aux époux Sanson.
26 janvier 1870
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° 2932 (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
Oberkampf (rue); Ménilmontant (rue de); Lemaire, Armand Charles Henri; Sanson, Denis
François; Hautin, Marie Julie
MC/ET/XLIII/1092
Minutes. 1870, février
février 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1093
Minutes. 1870, mars
mars 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1094
Minutes. 1870, avril
avril 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1094
Inventaire après décès d'Adrien-François Ludot, marchand d'objets de religion, demeurant rue de
la Folie-Méricourt, n°2, à la requête d'Honorine-Victoire Verseil, sa veuve.

320

Archives nationales (France)

27 avril 1870
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; Ludot, Adrien-François; Verseil, Honorine-Victoire; commerçant
MC/ET/XLIII/1094
Inventaire après décès de Marie-Justin-Victor Parmentier, architecte, demeurant à Neuilly, route
de la Révolte, n°12.
28 avril 1870
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; Parmentier, Marie-Justin-Victor; architecte
MC/ET/XLIII/1095
Minutes. 1870, mai
mai 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1096
Minutes. 1870, juin
juin 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1097
Minutes. 1870, juillet
juillet 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1098
Minutes. 1870, août
août 1870
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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/XLIII/1099
Minutes. 1870, septembre - 1870, octobre
septembre 1870 - octobre 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1100
Minutes. 1870, novembre - 1870, décembre
novembre 1870 - décembre 1870
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1101
Minutes. 1871, janvier - 1871, février
janvier 1871 - février 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1101
Inventaire après décès de Germain-Auguste Tisserand, propriétaire, demeurant route de
Châtillon, n°68, décédé le 27 janvier 1871.
2 février 1871
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; Tisserand, Germain-Auguste
MC/ET/XLIII/1102
Minutes. 1871, mars - 1871, mai
mars 1871 - mai 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1103
Minutes. 1871, juin
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juin 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1104
Minutes. 1871, juillet
juillet 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1104
Inventaire après décès de Marie Adélaïde Collin, dressé les 25 juillet et 24 août 1871, dans une
maison située 79, rue de la Tombe-Issoire, où la défunte est morte le 27 octobre 1870, à la requête
de son mari, Auguste Couvez, fabricant de papiers photographiques, demeurant même adresse. (6
f.). À signaler : l'acte donne le détail de l'atelier de fabrication de plaques photographiques et les
conditions du bail de la maison.
25 juillet 1871
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° 1205 (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
Tombe-Issoire (rue de la); Couvez, Auguste; Collin, Marie Adélaïde
MC/ET/XLIII/1105
Minutes. 1871, août
août 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1106
Minutes. 1871, septembre
septembre 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1107
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Minutes. 1871, octobre
octobre 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1108
Minutes. 1871, novembre
novembre 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1109
Minutes. 1871, décembre
décembre 1871
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1110
Minutes. 1872, janvier
janvier 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1111
Minutes. 1872, février
février 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1112
Minutes. 1872, mars
mars 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1113
Minutes. 1872, avril
avril 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1114
Minutes. 1872, mai
mai 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1115
Minutes. 1872, juin
juin 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1115
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Jean Nicolas Aimé Noiret, photographe, demeurant 52, rue Daguerre, et Jeanne Leroy,
propriétaire, demeurant même adresse. Mariage à la mairie de Puteaux (Hauts-de-Seine).
18 juin 1872
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° 3797 (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
Daguerre (rue); Puteaux (Hauts-de-Seine); Noiret, Jean Nicolas Aimé; Leroy, Jeanne
MC/ET/XLIII/1116
Minutes. 1872, juillet
juillet 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1117
Minutes. 1872, août
août 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1118
Minutes. 1872, septembre
septembre 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1119
Minutes. 1872, octobre
octobre 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1120
Minutes. 1872, novembre
novembre 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1121
Minutes. 1872, décembre
décembre 1872
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1122
Minutes. 1873, janvier
janvier 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1123
Minutes. 1873, février
février 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1124
Minutes. 1873, mars
mars 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1125
Minutes. 1873, avril
avril 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1126
Minutes. 1873, mai
mai 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1127
Minutes. 1873, juin
juin 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1128
Minutes. 1873, juillet
juillet 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1128
Notoriété après décès de Jean Conrad Bauz, survenu à Gentilly le 6 février 1863, lui-même
domicilié 11, rue Beautreillis, sur les déclarations de Louis Alexandre Auzoux, opticien, demeurant
7, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève.
11 juillet 1873
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° 327 (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
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Beautreillis (rue); Bauz, Jean Conrad; Auzoux, Louis
Alexandre
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MC/ET/XLIII/1129
Minutes. 1873, août
août 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1130
Minutes. 1873, septembre
septembre 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1131
Minutes. 1873, octobre
octobre 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1132
Minutes. 1873, novembre
novembre 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1133
Minutes. 1873, décembre
décembre 1873
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1134
Minutes. 1874, janvier
janvier 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1135
Minutes. 1874, février
février 1874
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/XLIII/1136
Minutes. 1874, mars
mars 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1136
LE BRUN (Jean) maître Sculpteur au Baillage du Palais § Apprentissage chez...
7 juillet 1670
Origine de l'information :
Artisans XVIIe, par M. Jurgens, M.A. Fleury, R. Gourmelon et le personnel du Minutier central,
1954-1996 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation
général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011-2012
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
contrat d'apprentissage; Le Brun, Jean
MC/ET/XLIII/1136
Présentation de compte de tutelle par Marie Adrienne Adèle Bruant, rentière, demeurant 287, rue
Saint-Jacques, à ses deux fils, Adrien Eugène et Eugène Charles Ducretet.
26 mars 1874
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° 1693 (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-Jacques (rue); Bruant, Marie Adrienne Adèle; Ducretet, Adrien Eugène; Ducretet, Eugène
Charles
MC/ET/XLIII/1137
Minutes. 1874, avril
avril 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1137
Bail par Pauline, Marie Agathe et Louis Paul Bureau-Du-Colombier, représentés par Dominique
François Léonidas Vincenot, médecin, demeurant 26, rue des Fossés-Saint-Jacques, à Victor
Pierre Coquet, broyeur de couleurs, et Stéphanie Adèle Sebert, son épouse, veuve de Charles
Coquin, demeurant 80, rue du Faubourg-Saint-Denis, de deux bâtiments situés, même adresse.
Loyer annuel de 10 000 francs, payable par trimestre.
28 avril 1874
Informations complémentaires :
À la suite :
1880, 16 octobre Prorogation de bail à Delamare et Leroy.
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° 1142 (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
Fossés-Saint-Jacques (rue des); Faubourg-Saint-Denis (rue du); Coquet, Victor Pierre; Sebert,
Stéphanie Adèle; Coquin, Charles; Bureau du Colombier, Pauline; Bureau du Colombier, Marie
Agathe; Bureau du Colombier, Louis Paul; Vincenot, Dominique François Léonidas
MC/ET/XLIII/1138
Minutes. 1874, mai
mai 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1139
Minutes. 1874, juin
juin 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1140
Minutes. 1874, juillet
juillet 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1141

330

Archives nationales (France)

Minutes. 1874, août - 1874, septembre
août 1874 - septembre 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1141
Ouverture de crédit par la maison de banque Leroy et Cie, représenté par Edmond Rosset,
banquier, demeurant 90, rue Saint-Honoré, au profit de François Benjamin Lamiche, voyageur de
commerce, et d'Athénaïs Octavie Messager, marchande de fleurs, demeurant 108, rue d'Aboukir,
d'une somme de 2 500 francs.
31 août 1874
Informations complémentaires :
À la suite :
1876, 4 mai Supplément d'ouverture de crédit.
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° 2709 (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
Aboukir (rue d'); Saint-Honoré (rue); Rosset, Edmond; Lamiche, François Benjamin; Messager,
Athénaïs Octavie
MC/ET/XLIII/1142
Minutes. 1874, octobre
octobre 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1143
Minutes. 1874, novembre
novembre 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1144
Minutes. 1874, décembre
décembre 1874
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
331

Archives nationales (France)

ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1145
Minutes. 1875, janvier
janvier 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1146
Minutes. 1875, février
février 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1147
Minutes. 1875, mars
mars 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1147
Vente par Charles Étienne Divry, rentier, et Claire Albertine Joséphine Bernard, son épouse,
demeurant 7, rue Morère, à Henri Marie Garnier, artiste graveur, et Louise Angélique Françoise
Denison, son épouse, demeurant 8, pourtour de l'Église-de-Grenelle, d'une portion de terrain
situé 15 bis, rue Morère, pour la somme principale de 8 000 francs.
2 mars 1875
Informations complémentaires :
À la suite :
1879, 18 août Quittance pour solde.
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° 2056 (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
Morère (rue); Divry, Charles Étienne; Bernard, Claire Albertine Joséphine; Garnier, Henri Marie;
Denison, Louise Angélique Françoise
MC/ET/XLIII/1148
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Minutes. 1875, avril
avril 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1149
Minutes. 1875, mai
mai 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1150
Minutes. 1875, juin
juin 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1150
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Paul Joseph Rodolphe Dujardin, graveur, héliographe, demeurant 28, rue Vavin, et Céleste
Caroline Rollet, demeurant chez sa mère, 1, rue Bréa. Mariage à la mairie du 6e arrondissement de
Paris.
12 juin 1875
Informations complémentaires :
À la suite :
1874, 1er juillet 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° 1700 (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
Vavin (rue); Bréa (rue); Dujardin, Paul Joseph Rodolphe; Rollet, Céleste Caroline
MC/ET/XLIII/1150
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Alfred Thomas Joly, artiste peintre, demeurant 16, boulevard Saint-Michel, et Joséphine
Marie Chenet, demeurant chez ses père et mère, même adresse.
19 juin 1875
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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° 2549 (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-Michel (boulevard); Joly, Alfred Thomas; Chenet, Joséphine Marie
MC/ET/XLIII/1151
Minutes. 1875, juillet
juillet 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1151
Dépôt judiciaire du testament olographe d'Étiennette Thérèse Dulau à la suite de son décès
survenu en son domicile 21, rue de la Sablière, le 26 novembre 1874.
7 juillet 1875
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° 1207 (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
Sablière (rue de la); Dulau, Étiennette Thérèse
MC/ET/XLIII/1152
Minutes. 1875, août
août 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1153
Minutes. 1875, septembre
septembre 1875
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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/XLIII/1154
Minutes. 1875, octobre
octobre 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1155
Minutes. 1875, novembre
novembre 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1155
Bail par Louis Auguste Turgis jeune, éditeur d'estampes, demeurant 60, rue des Écoles, à Xavier
François Marie Puyforçat, imprimeur, et Louise Joséphine Brulé, son épouse, marchande de
mode, demeurant 16, boulevard du Temple et 111-113, passage du Caire, d'un logement, situé 11,
rue Monsigny. Loyer annuel de 3 500 francs, payable par trimestre.
8 novembre 1875
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° 4817 (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
Ecoles (rue des); Temple (boulevard du); Caire (passage du); Monsigny (rue); Turgis, Louis
Auguste; Puyforçat, Xavier François Marie; Brulé, Louise Joséphine
MC/ET/XLIII/1156
Minutes. 1875, décembre
décembre 1875
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1156
Inventaire des biens avant procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation des reprises de
Julie Laurence Morel, demeurant 25, rue Gaillon, contre son mari, Ernest Antonin Scoquart,
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photographe, demeurant 47, boulevard de Sébastopol, après jugement du tribunal de première
instance de la Seine en date du 8 décembre 1875. À signaler : Alphonse Justin Liébert et Jacques
Clément Lagriffe, photographes désignés en tant qu'experts, ont estimé, avec l'aide du
commissaire-priseur, la valeur du fonds, des matériels et outillages et des marchandises de
l'atelier de photographie comprenant dix mille clichés à 1 000 francs. Extrait : Deux pièces qui
sont doubles de deux écrits sous signatures privées en date des 19 et 25 juin 1874, par lesquels Mr
Léon Lambert, photographe, demeurant à Paris rue d'Abbeville n° 9 possesseur d'un brevet de 15
ans à compter du 15 avril 1874, a concédé à Mr Scoquart, deux licences pour exploiter son procédé
à Paris, à Bruxelles, à Compiègne et à Soissons.
16 décembre 1875
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° 4480 (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
Gaillon (rue); Sébastopol (boulevard de); Scoquart, Ernest Antonin; Morel, Julie Laurence;
Liébert, Alphonse Justin; Lagriffe, Jacques Clément
MC/ET/XLIII/1157
Minutes. 1876, janvier
janvier 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1158
Minutes. 1876, février
février 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1158
Mainlevée d'inscription hypothécaire par Blanche Perrier, épouse de Jules Alexandre Édouard
Marinier, propriétaire, demeurant à Orsay (Essonne), au profit de Ferdinand Charles Léon de
Lasteyrie du Saillant, propriétaire, et Marthe Washington Seabrook, son épouse, demeurant 34,
rue du Bac.
23 février 1876
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° 3362 (version dématérialisée de l'instrument de
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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
Bac (rue du); Orsay (Essonne); Perrier, Blanche; Marinier, Jules Alexandre Édouard; Lasteyrie
du Saillant, Ferdinand Charles Léon de; Seabrook, Marthe Washington
MC/ET/XLIII/1159
Minutes. 1876, mars
mars 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1160
Minutes. 1876, avril
avril 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1161
Minutes. 1876, mai
mai 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1162
Minutes. 1876, juin
juin 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1163
Minutes. 1876, juillet
juillet 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1164
Minutes. 1876, août
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août 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1165
Minutes. 1876, septembre
septembre 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1166
Minutes. 1876, octobre
octobre 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1167
Minutes. 1876, 2 novembre - 1876, 16 novembre
2 novembre 1876 - 16 novembre 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1168
Minutes. 1876, 17 novembre - 1876, 30 novembre
17 novembre 1876 - 30 novembre 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1169
Minutes. 1876, 1er décembre - 1876, 16 décembre
1er décembre 1876 - 16 décembre 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1170
Minutes. 1876, 18 décembre - 1876
18 décembre 1876 - 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1171
Minutes. 1877, janvier
janvier 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1171
Inventaire après décès de François Buloz, dressé entre le 20 et le 26 janvier 1877, dans une maison
située 17, rue Bonaparte où le défunt est mort le 12 janvier 1877, à la requête de sa veuve, Christine
Marie Euphrasine Blaze, demeurant même adresse, et de son fils, Charles Léon Buloz, directeur
de la Revue des Deux Mondes demeurant avec sa mère, et de son gendre, Édouard Jules Henri
Pailleron, homme de lettre, au nom de Louise Marie Christine Buloz, son épouse, demeurant 17,
quai Malaquais. (11 f.).
20 janvier 1877
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° 776 (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
Bonaparte (rue); Malaquais (quai); Buloz, François; Blaze, Christine Marie Euphrasine; Buloz,
Charles Léon; Buloz, Louise Marie Christine; Pailleron, Édouard Jules Henri
MC/ET/XLIII/1172
Minutes. 1877, février
février 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1172
Liquidation et partage des communauté et succession de François Buloz entre ses héritiers,
Christine Marie Euphrasine Blaze, Charles Léon et Louise Marie Christine Buloz, et Édouard Jules
Henri Pailleron. (14 f.).
13 février 1877
Informations complémentaires :
À la suite :
1877, 9 août Autre partage.
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° 777 (version dématérialisée de l'instrument de recherche,
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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
Buloz, François; Blaze, Christine Marie Euphrasine; Buloz, Charles Léon; Buloz, Louise Marie
Christine; Pailleron, Édouard Jules Henri
MC/ET/XLIII/1172
Reconnaissance de droits à la Revue des Deux Mondes par les héritiers de François Buloz,
Christine Marie Euphrasine Blaze, Charles Léon et Louise Marie Christine Buloz, et Édouard Jules
Henri Pailleron.
13 février 1877
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° 778 (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
Buloz, François; Blaze, Christine Marie Euphrasine; Buloz, Charles Léon; Buloz, Louise Marie
Christine; Pailleron, Édouard Jules Henri
MC/ET/XLIII/1172
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Louis Alfred Becquet,
imprimeur lithographe, demeurant 37, rue des Noyers, et Louise Aimée Fagard, sans profession,
demeurant 12, rue Du Sommerard. Mariage à la mairie du 5e arrondissement de Paris. À signaler :
dont témoin Louis Lubin Becquet, rentier, âgé de 57 ans, demeurant à Mantes-la-Jolie (Yvelines).
16 février 1877
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° 365 (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
Noyers (rue des); Mantes-la-Jolie (Yvelines); Becquet, Louis Alfred; Fagard, Louise Aimée;
Becquet, Louis Lubin
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MC/ET/XLIII/1173
Minutes. 1877, mars
mars 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1173
Vente par Jules Alexandre Marinier, propriétaire, et Blanche Perrier, son épouse, demeurant 35,
rue du Faubourg-Saint-Martin, à Louis Alexandre Florentin Picard, maître de lavoir, et Marie
Anne Désirée Grégoire, son épouse, demeurant à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), d'une
maison située à Saint-Maur-des-Fossés, pour la somme principale de 10 000 francs.
17 mars 1877
Informations complémentaires :
À la suite :
1879, 1er février Quittance.
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° 3363 (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
Faubourg-Saint-Martin (rue du); Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne); Perrier, Blanche;
Marinier, Jules Alexandre Édouard; Picard, Louis Alexandre Florentin; Grégoire, Marie Anne
Désirée
MC/ET/XLIII/1174
Minutes. 1877, 3 avril - 1877, 17 avril
3 avril 1877 - 17 avril 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1175
Minutes. 1877, 18 avril - 1877, 30 avril
18 avril 1877 - 30 avril 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1176
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Minutes. 1877, 5 mai - 1877, 15 mai
5 mai 1877 - 15 mai 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1177
Minutes. 1877, 16 mai - 1877, 30 mai
16 mai 1877 - 30 mai 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1178
Minutes. 1877, juin
juin 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1178
Vente par Paul Antoine Marie Chevandier de Valdrôme, propriétaire, artiste peintre, demeurant
43, rue de La Tour d'Auvergne, à Jules Alexandre Édouard Marinier, propriétaire, demeurant à
Orsay (Essonne), d'un hôtel particulier situé 43, rue de La Tour d'Auvergne, pour la somme
principale de 100 000 francs.
30 juin 1877
Informations complémentaires :
À la suite :
1879, 1er février Quittance.
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° 3364 (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
La-Tour-d'Auvergne (rue de); Orsay (Essonne); Chevandier de Valdrôme, Paul Antoine Marie;
Marinier, Jules Alexandre Édouard
MC/ET/XLIII/1179
Minutes. 1877, juillet
juillet 1877
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/XLIII/1180
Minutes. 1877, août
août 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1181
Minutes. 1877, septembre
septembre 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1182
Minutes. 1877, octobre
octobre 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1182
Mariage de Abel Henri Joseph Bergaigne, demeurant à Paris, rue Gay Lussac, n° 37, et de Marie
Thérèse Alexandrine Lehugeur, demeurant à Paris, boulevard Saint-Michel, n° 59.
9 octobre 1877
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/35
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
contrat de mariage; Gay-Lussac (rue); Saint-Michel (boulevard); Bergaigne, Abel Henri Joseph;
Lehugeur, Marie Thérèse Alexandrine
MC/ET/XLIII/1183
Minutes. 1877, novembre
novembre 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1184
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Minutes. 1877, décembre
décembre 1877
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1185
Minutes. 1878, janvier
janvier 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1185
État liquidatif de la succession de François Buloz entre ses héritiers, Christine Marie Euphrasine
Blaze, Charles Léon et Louise Marie Christine Buloz, et Édouard Jules Henri Pailleron.
3 janvier 1878
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° 779 (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
Buloz, François; Blaze, Christine Marie Euphrasine; Buloz, Charles Léon; Buloz, Louise Marie
Christine; Pailleron, Édouard Jules Henri
MC/ET/XLIII/1186
Minutes. 1876, février
février 1876
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1186
Cahier des charges pour la vente d'un fonds de constructeur d'instruments de physique, dite
maison Ruhmkorff situé 15, rue Champollion, dépendant de la succession d'Henri Daniel
Ruhmkorff, à la requête de Charles Hippolyte Hons-Olivier, administrateur judiciaire, en présence
de Marie Élisabeth Ruhmkorff, veuve d'Alphonse Pierre Parfu, artiste peintre, demeurant 218, rue
Saint-Jacques, Christine Ruhmkorff, demeurant à Hanovre (Allemagne), Sophie Ruhmkorff,
institutrice et Augusta Ruhmkorff, professeur d'allemand. La mise à prix est fixée à 10 000 francs.
9 février 1878
Informations complémentaires :
À la suite :
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1878, 16 février Procès-verbal d'adjudication au profit de Jules Adrien Marie Louis Carpentier,
ingénieur, demeurant 79, boulevard Saint-Michel, pour la somme principale de 1 020 francs.
1878, 29 mars Dépôt d'un état des marchandises, matériels et quittance.
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° 870 (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
Champollion (rue); Saint-Jacques (rue); Saint-Michel (boulevard); Hanovre (Allemagne);
Ruhmkorff, Henri Daniel; Hons-Olivier, Charles Hippolyte; Parfu, Alphonse Pierre; Ruhmkorff,
Marie Élisabeth; Ruhmkorff, Christine; Ruhmkorff, Sophie; Ruhmkorff, Augusta
MC/ET/XLIII/1187
Minutes. 1878, mars
mars 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1188
Minutes. 1878, avril
avril 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1189
Minutes. 1878, mai
mai 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1190
Minutes. 1878, juin
juin 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1191
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Minutes. 1878, juillet
juillet 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1191
Inventaire après décès de Constant Théodore René Fouquère et de Marie Rose Alix Mollard, son
épouse, dressé les 17 et 23 juillet 1878, dans une maison située 48, rue de Rivoli, où les défunts
sont morts le 11 mars 1877 pour Marie Rose Alix Mollard et le 5 juillet 1878, pour Constant
Théodore René Fouquère, à la requête de Léon Ernest Clausel, photographe, demeurant 57,
Vallier [à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)], et comme tuteur de leur fille Renée Fouquère, en
présence de Célestin Auguste Mollard, subrogé tuteur. (7 f.). À signaler : François Marie Louis
Alexandre [Gobinet] de Villechol[l]e et Alfred Pierre Vallois, tous deux photographes, désignés en
tant qu'experts, ont estimé, avec l'aide du commissaire-priseur, la valeur du matériel et de
l'outillage de l'atelier de photographie à 1 975 francs et la valeur du fonds de commerce à 8 000
francs. Extrait : Acte sous signatures privées fait à Paris le 24 décembre 1875 [...] aux termes
duquel Mr Léon Auguste Mulot, photographe, demeurant à Paris rue de Rivoli, n° 48, a vendu à
mond. sieur Fouquère, de cujus, l'établissement de photographie dont il est parlé plus haut et qu'il
exploitait à Paris susd. rue de Rivoli, n° 4. Cette vente a été consentie moyennant outres les
clauses et conditions insérées aud. acte, la somme de quatre mille francs de prix principal et
stipulée payable dans un délai de deux années à partir du 1er janvier 1876.
17 juillet 1878
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° 1960 (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
Rivoli (rue de); Levallois-Perret (Hauts-de-Seine); Fouquère, Constant Théodore René; Mollard,
Marie Rose Alix; Clausel, Léon Ernest; Fouquère, Renée; Mollard, Célestin Auguste; Gobinet de
Villecholle, François Marie Louis Alexandre; Vallois, Alfred Pierre; Mulot, Léon Auguste
MC/ET/XLIII/1192
Minutes. 1878, août
août 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1192
Cahier des charges pour la vente d'un fonds de photographie situé 48, rue de Rivoli, dépendant de
la succession de Constant Théodore René Fouquère et de Marie Rose Alix Mollard, son épouse, en
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son vivant photographe, à la requête de Léon Ernest Clausel, photographe, demeurant 57, rue
Vallier [à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine)]. La mise à prix est fixée à 6 000 francs.
29 août 1878
Informations complémentaires :
À la suite :
1878, 31 août Procès-verbal d'adjudication au profit de Pierre François Triquet et déclaration de
command par le même au profit de Richard Olivier Foulley, menuisier et photographe,
demeurant, 61, rue Fromont prolongée à Levallois-Perret, pour la somme principale de 2 520
francs.
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° 1961 (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
Rivoli (rue de); Levallois-Perret (Hauts-de-Seine); Fouquère, Constant Théodore René; Mollard,
Marie Rose Alix; Clausel, Léon Ernest; Triquet, Pierre François; Foulley, Richard Olivier
MC/ET/XLIII/1193
Minutes. 1878, septembre
septembre 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1193
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Auguste Victor Deschiens,
ingénieur civil, demeurant 11, quai du Moulin à L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), et Marie
Mathilde Maruy, demeurant avec ses père et mère, 36, rue de Lourcine. Mariage à la mairie du 5e
arrondissement de Paris.
19 septembre 1878
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° 1482 (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
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Lourcine (rue de); L'Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis); Deschiens, Auguste Victor; Maruy,
Marie Mathilde
MC/ET/XLIII/1194
Minutes. 1878, octobre
octobre 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1195
Minutes. 1878, novembre
novembre 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1196
Minutes. 1878, décembre
décembre 1878
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1197
Minutes. 1879, janvier
janvier 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1198
Minutes. 1879, février
février 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1199
Minutes. 1879, 1er mars - 1879, 15 mars
1er mars 1879 - 15 mars 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1200
Minutes. 1879, 17 mars - 1879, 31 mars
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17 mars 1879 - 31 mars 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1201
Minutes. 1879, avril
avril 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1202
Minutes. 1879, mai
mai 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1203
Minutes. 1879, juin
juin 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1204
Minutes. 1879, juillet
juillet 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1205
Minutes. 1879, août
août 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1206
Minutes. 1879, septembre
septembre 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1207
Minutes. 1879, 1er octobre - 1879, 15 octobre
1er octobre 1879 - 15 octobre 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1208
Minutes. 1879, 16 octobre - 1879, 31 octobre
16 octobre 1879 - 31 octobre 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1209
Minutes. 1879, novembre
novembre 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1210
Minutes. 1879, décembre
décembre 1879
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1211
Minutes. 1880, janvier
janvier 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.
MC/ET/XLIII/1212
Minutes. 1880, février
février 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.
MC/ET/XLIII/1213
Minutes. 1880, 1er mars - 1880, 15 mars
1er mars 1880 - 15 mars 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.
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MC/ET/XLIII/1214
Minutes. 1880, 16 mars - 1880, 31 mars
16 mars 1880 - 31 mars 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.
MC/ET/XLIII/1215
Minutes. 1880, avril
avril 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.
MC/ET/XLIII/1216
Minutes. 1880, mai
mai 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.
MC/ET/XLIII/1217
Minutes. 1880, juin
juin 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.
MC/ET/XLIII/1218
Minutes. 1880, 1er juillet - 1880, 15 juillet
1er juillet 1880 - 15 juillet 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.
MC/ET/XLIII/1219
Minutes. 1880, 16 juillet - 1880, 31 juillet
16 juillet 1880 - 31 juillet 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.
MC/ET/XLIII/1220
Minutes. 1880, août
août 1880
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/XLIII/1221
Minutes. 1880, septembre
septembre 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.
MC/ET/XLIII/1222
Minutes. 1880, octobre
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.
MC/ET/XLIII/1223
Minutes. 1880, 1er novembre - 1880, 16 novembre
1er novembre 1880 - 16 novembre 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.
MC/ET/XLIII/1224
Minutes. 1880, 17 novembre - 1880, 30 novembre
17 novembre 1880 - 30 novembre 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.
MC/ET/XLIII/1224
Inventaire après décès de Thérèse Joséphine Lebrun dressé les 17 novembre 1880 et 13 janvier
1881, dans une maison située 24, rue Soufflot, elle-même décédée à Termes (Ardennes), le 26 août
1880, à la requête de son mari, Jules Célestin Jamin, professeur à la faculté des sciences de Paris,
demeurant 24, rue Soufflot, de leur fils, Paul Joseph Jamin, artiste peintre, demeurant même
adresse et de son gendre, Antoine Henri Becquerel, ingénieur des ponts-et-chaussées, tuteur
naturel de Jean Antoine Edmond Marie Becquerel, son fils issu de son mariage avec Lucie Zoé
Marie Jamin, son épouse décédée, demeurant 57, rue Cuvier. (13 f.).
17 novembre 1880
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° 2526 (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
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Termes d'indexation
Cuvier (rue); Soufflot (rue); Termes (Ardennes); Jamin, Jules Célestin; Lebrun, Thérèse
Joséphine; Jamin, Paul Joseph; Jamin, Lucie Zoé Marie; Becquerel, Antoine Henri; Becquerel,
Jean Antoine Edmond Marie
MC/ET/XLIII/1225
Minutes. 1880, décembre
décembre 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.
MC/ET/XLIII/1226
Minutes. 1881, janvier
janvier 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1227
Minutes. 1881, février
février 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1228
Minutes. 1881, mars
mars 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1229
Minutes. 1881, avril
avril 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1230
Minutes. 1881, mai
mai 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1231
Minutes. 1881, 1er juin - 1881, 15 juin
1er juin 1881 - 15 juin 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1232
Minutes. 1881, 16 juin - 1881, 30 juin
16 juin 1881 - 30 juin 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1233
Minutes. 1881, juillet
juillet 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1233
Notoriété après les décès de Marie Théophile Raynard et Louise Françoise Émilie Naret, son
épouse, survenu en leur domicile, 19, rue des Juifs, les 8 novembre 1880 et 6 juillet 1881.
16 juillet 1881
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° 4214 (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
Juifs (rue des); Raynard, Marie Théophile; Naret, Louise Françoise Émilie
MC/ET/XLIII/1234
Minutes. 1881, août
août 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1234
Inventaire des biens de Frédéric Wilhelm Eichens, constructeur d'instruments d'astronomie,
demeurant 77, rue Denfert-Rochereau, actuellement interdit et résidant 88, Grande-Rue à Bourg354
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la-Reine (Hauts-de-Seine), à la requête de son fils, Édouard Eichens, ingénieur des arts,
demeurant 77, rue Denfert-Rochereau et son frère, Philippe Herman Eichens, graveur, demeurant
même adresse. (17 f.).
19 août 1881
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° 1810 (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
Denfert-Rochereau (rue); Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine); Eichens, Frédéric Wilhelm; Eichens,
Édouard; Eichens, Philippe Herman
MC/ET/XLIII/1235
Minutes. 1881, septembre
septembre 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1236
Minutes. 1881, octobre
octobre 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1236
Cahier des charges pour la vente d'un fonds de constructeur d'instruments d'astronomie situé 77,
rue Denfert-Rochereau, dépendant de l'interdiction de Frédéric Wilhelm Eichens, constructeur
d'instruments d'astronomie, à la requête de son fils, Édouard Eichens, ingénieur des arts,
demeurant 77, rue Denfert-Rochereau et son frère, Philippe Herman Eichens, graveur, demeurant
même adresse. La mise à prix est fixée à 32 000 francs.
22 octobre 1881
Informations complémentaires :
À la suite :
1881, 29 octobre Procès-verbal d'adjudication au profit de Ferdinand Paul Gautier, constructeur
d'instruments d'astronomie, demeurant 222, boulevard d'Enfer, pour la somme principale de 32
100 francs.
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° 1811 (version dématérialisée de l'instrument de
355

Archives nationales (France)

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
Denfert-Rochereau (rue); Enfer (rue d'); Eichens, Frédéric Wilhelm; Eichens, Édouard; Eichens,
Philippe Herman; Gautier, Ferdinand Paul
MC/ET/XLIII/1237
Minutes. 1881, novembre
novembre 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1238
Minutes. 1881, 1er décembre - 1881, 15 décembre
1er décembre 1881 - 15 décembre 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1239
Minutes. 1881, 16 décembre - 1881, 31 décembre
16 décembre 1881 - 31 décembre 1881
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1240
Minutes. 1882, janvier
janvier 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1241
Minutes. 1882, février
février 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1242
Minutes. 1882, mars

356

Archives nationales (France)

mars 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1243
Minutes. 1882, avril
avril 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1244
Minutes. 1882, mai
mai 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1245
Minutes. 1882, juin
juin 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1246
Minutes. 1882, juillet
juillet 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1247
Minutes. 1882, août
août 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1248
Minutes. 1882, septembre
septembre 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1249
Minutes. 1882, octobre
octobre 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1250
Minutes. 1882, novembre
novembre 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1250
Projet de création d'une société en nom collectif entre Pierre Alphonse Attout dit Attout-Tailfer, et
John Clayton, tous deux chimistes, demeurant tous deux 7, rue Guy-de-la-Brosse et Jean Joseph
Alfred Sarrault, photographe, demeurant à Bougie (Algérie) ayant pour objet l'exploitation de
nouveaux procédés de photographie des couleurs sous la raison sociale, Attout-Tailfer, Clayton et
Cie, siège social situé à 18, rue des Cordelières.
2 novembre 1882
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° 169 (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
Cordelières (rue des); Guy-de-La-Brosse (rue); Béjaïa (Algérie); Attout, Pierre Alphonse; Clayton,
John; Sarrault, Jean Joseph Alfred
MC/ET/XLIII/1251
Minutes. 1882, 1er décembre - 1882, 15 décembre
1er décembre 1882 - 15 décembre 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1252
Minutes. 1882, 16 décembre - 1882, 30 décembre
16 décembre 1882 - 30 décembre 1882
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XLIII/1253
Minutes. 1883, janvier
janvier 1883
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1254
Minutes. 1883, 1er février - 1883, 15 février
1er février 1883 - 15 février 1883
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XLIII/1255
Minutes. 1883, 16 février - 1883, 28 février
16 février 1883 - 28 février 1883
Informations complémentaires :
1883, 16 au 23 février : actes passés par-devant Louis Jean Lindet.
1883, 24 au 28 février : actes passés par-devant Jean André Lindet.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/XLIII/27 - MC/RE/XLIII/36
Répertoires de Louis Jean LINDET
6 mars 1847 - 30 août 1883
MC/RE/XLIII/27
Répertoire. 1847, 6 mars - 1851, 19 juin
6 mars 1847 - 19 juin 1851
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires André Girard (6 mars 1847 - 26 novembre 1847), Louis Jean Lindet (27
novembre 1847 - 19 juin 1851).
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 : Jacqueme- Louis, Aimée. Clichy-Sous-Bois (Seine-Saint-Denis)
30 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis); Jacqueme- Louis, Aimée
Etablissement de Bains froids pour homme école de natation du Louvre.
4 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
Inventaire après décès : Gogue, Gustave-Eugène. Hôpital Saint-Louis
30 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (hôpital); Gogue, Gustave-Eugène
Inventaire après décès : Boutin, Antoine. Pantin (route de), n° 9, Belleville
12 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Pantin (chemin de); Boutin, Antoine
Inventaire après décès : Brule, Marie-Anne. Brefort, Pierre-André (épouse). Harpe (rue de la), n°
44
13 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Brule, Marie-Anne; Brefort, Pierre-André
Inventaire après décès : Delarue, François-Marie. Augustins (quai des), n° 11
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21 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Augustins (quai des); Delarue, François-Marie
Inventaire après décès : Sehuelle, François-Caroline. Degas, Florent-Désiré (épouse). SaintJacques (rue), n° 265
22 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Sehuelle, François-Caroline; Degas, Florent-Désiré
Inventaire après décès : Lecoq, Jean-Baptiste. Montrouge, Orléans (route d'), n° 3
26 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Orléans (route d'); Lecoq, Jean-Baptiste
P.V. d'enchère d' Hôtel meublé 9 rue des Postes, FRANCEN.
27 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 vente; procès-verbal; Postes (rue des); Francen; hôtelier
Inventaire après décès : Fontaine, Pierre-François. Bicêtre. arrivé en 1843
11 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de); Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne);
Fontaine, Pierre François (....-1843)
Inventaire après décès : Chaudron, Jeanne. Viardot, Antoine-Gabriel (épouse). Faubourg-SaintMartin (rue du), n° 150
14 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Chaudron, Jeanne; Viardot, AntoineGabriel
Inventaire après décès : Lequien, André. Saint-André-des-Arts (rue), n° 55
18 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Lequien, André
Inventaire après décès : Rousseau, Marie-Louise-Sophie. Gueneau, Jean (veuve). Saint-Andrédes-Arts (rue), n° 18
19 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Rousseau, Marie-Louise-Sophie; Gueneau,
Jean
Inventaire après décès : Batifol, Augustin. Canettes (rue des), n° 10
21 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Canettes (rue des); Batifol, Augustin
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Inventaire après décès : Cerf, Françoise-Apolline. Pelletier, Jean-Baptiste (épouse). FaubourgSaint-Denis (rue du), n° 112
29 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Cerf, Françoise-Apolline; Pelletier, JeanBaptiste
Inventaire après décès : Lecoq, Sébastienne-Louise. Blondel, Charles-Désiré (épouse). Montrouge,
Orléans (route d'), n° 3
6 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Orléans (route d'); Lecoq, SébastienneLouise; Blondel, Charles-Désiré
Enchères d'un fonds de marchand de Vin DUHOUX.
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16 mars 1848
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : marchand de vin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier d'enchères; Duhoux; commerçant
Inventaire après décès : Groizier de Bonlieu, François-Joseph-Roger. Harpe (rue de la), n° 29
21 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Groizier de Bonlieu, François-Joseph-Roger
Inventaire après décès : Gacon, Anne. Coillard, Jacques (veuve). Beautreillis (rue de), n° 20
1er avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beautreillis (rue); Gacon, Anne; Coillard, Jacques
Inventaire après décès : Petit, Edmée-Victoire. Mahieux, Louis-Henri (épouse). Vaugirard,
Plaisance, Chemin-de-Fer (rue du)
4 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plaisance (quartier); Vaugirard (ancienne commune); Chemin-de-Fer
(rue du); Petit, Edmée-Victoire; Mahieux, Louis-Henri
Inventaire après décès : Sorlin, Jean-Gabriel-Désiré. Université (rue de l'), n° 55
7 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Sorlin, Jean-Gabriel-Désiré
Inventaire après décès : Forgemolle, Jean-Baptiste. Faubourg-Saint-Jacques (rue du), n° 19
22 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Forgemolle, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Marochetti, Jules-César-Hyacinthe-Marie. Bijoutier. Galande (rue), n° 21.
Madeleine (place de la), n° 13
1er mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Galande (rue); Madeleine (place de la); Marochetti, Jules-CésarHyacinthe-Marie; orfèvre
Inventaire après décès : Linel, Eustache-Jacques-Hippolyte. Pensionné. Notre-Dame-des-Champs
(rue), n° 15
23 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Linel, Eustache-Jacques-Hippolyte
Inventaire après décès : Poire, Marie-Louise. Drouville, Jean-Louis (veuve). Passy, Muette (rue de
la), n° 8
29 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Muette (rue de la); Passy (ancienne commune); Poire, Marie-Louise;
Drouville, Jean-Louis
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Inventaire après décès : Foucard, Martine. Talon, Pierre-Antoine (épouse). Harpe (rue de la), n°
57
8 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Foucard, Martine; Talon, Pierre-Antoine
Inventaire après décès : Herbinot, Jean-Claude
13 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Herbinot, Jean-Claude
Inventaire après décès : Leroy, Marguerite-Clémence. Herbinot, Jean-Claude (épouse)
13 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroy, Marguerite-Clémence; Herbinot, Jean-Claude
Inventaire après décès : Fresne, Etienne
17 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fresne, Etienne
Inventaire après décès : Ancel, Marie-Marguerite-Désirée. Fresne, Etienne (épouse)
17 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ancel, Marie-Marguerite-Désirée; Fresne, Etienne
Inventaire après décès : Duvaucey, Charles-Isidore-Emmanuel. Amsterdam (rue d'), n° 29
4 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amsterdam (rue d'); Duvaucey, Charles-Isidore-Emmanuel
Inventaire après décès : Boucart, Jean-Louis-Etienne
5 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucart, Jean-Louis-Etienne
Inventaire après décès : Drouet, Catherine-Agathe. Fouquerand, Jean-François (veuve). Harpe
(rue de la), n° 6
21 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Drouet, Catherine-Agathe; Fouquerand, Jean-François
Inventaire après décès : Claro, Joseph-Augustin. Postes (rue des), n° 51
31 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Claro, Joseph-Augustin
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Inventaire après décès : Duffort, Gilbert. Vincennes (Val-de-Marne), Fontenay (rue de), n° 117
5 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vincennes (Val-de-Marne); Duffort, Gilbert
Inventaire après décès : Girard, Pierre. Petit-Thouars (rue du), n° 21, cité Boufflers
19 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boufflers (cité); Dupetit-Thouars (rue); Girard, Pierre
Inventaire après décès : Petit, Grégoire
21 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit, Grégoire
Inventaire après décès : Lebelle, Joseph-Louis. Neuve-Guillemin (rue), n° 24
21 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Guillemin (rue); Lebelle, Joseph-Louis
Inventaire après décès { cf. Me Lefort substitué, étude XXIX} : Bolten, Charles-Henri. Echelle (rue
de l'), n° 3
23 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echelle (rue de l'); Bolten, Charles-Henri
Inventaire après décès : Berthelin, Joséphine. Cornette, Pierre-Marie (épouse). Clef (rue de la), n°
5
25 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Berthelin, Joséphine; Cornette, Pierre-Marie
Inventaire après décès : Gauthier, Benoît
28 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gauthier, Benoît
Inventaire après décès : Boulland, Pierre-Alexandre. Duras (rue de), n° 10
5 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duras (rue de); Boulland, Pierre-Alexandre
Inventaire après décès : Conort, Jean. Passy
12 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Conort, Jean
Inventaire après décès : Bifnoir, Georges. Commerçant. Actionnaire. Mignon (rue), n° 5
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26 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mignon (rue); Bifnoir, Georges; commerçant
Inventaire après décès : Quinson, François. Rentier. Plumet (rue), n° 19
8 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Quinson, François
Inventaire après décès : Rousseau, Geneviève-Pauline-Virginie. Gillet, Michel (épouse)
13 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousseau, Geneviève-Pauline-Virginie; Gillet, Michel
Inventaire après décès : Basseterre, Isabeau. Turpin, Jean-Etienne (épouse). Grenelle (rue de), n°
179, Saint-Germain
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Saint-Germain (faubourg); Basseterre, Isabeau; Turpin,
Jean-Etienne
Inventaire après décès : Perignon, Madeleine. Ledoux, Jean-Baptiste-Georges (épouse). PontSaint-Michel (place du), n° 45
23 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-Saint-Michel (place du); Perignon, Madeleine; Ledoux, JeanBaptiste-Georges
Inventaire après décès : Thomereau, Victoire-Zoé-Désirée. Renard, Jacques-Pierre (épouse).
Saint-André-des-Arts (rue), n° 46
27 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Thomereau, Victoire-Zoé-Désirée; Renard,
Jacques-Pierre
Inventaire après décès : Vallet dite Femme Guilleminot, Marie. Harpe (rue de la), n° 29
6 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Vallet dite Femme Guilleminot, Marie
Inventaire après décès : Lecomte, Ferdinand-François. Notre-Dame-des-Champs (rue), n° 72
8 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Lecomte, Ferdinand-François
Inventaire après décès : Plouzin, Marie-Elisabeth. Fournier, Jean-Baptiste (veuve). Foin-SaintJacques (rue du), n° 25
13 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Foin-Saint-Jacques (rue du); Plouzin, Marie-Elisabeth; Fournier, JeanBaptiste
Inventaire après décès : Riou, Jean-Laurent. Vaugirard (rue de), n° 61
15 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Riou, Jean-Laurent
Inventaire après décès : Migne, Elisabeth. Rigal, Antoine (épouse). Foin-Saint-Jacques (rue du),
n° 24
28 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foin-Saint-Jacques (rue du); Migne, Elisabeth; Rigal, Antoine
Inventaire après décès : Bouchard, Jacques-François. Saint-Jacques (rue), n° 71
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11 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Bouchard, Jacques-François
Inventaire après décès : Burlet, Jeanne-Marie-Caroline. Basset, Louis (épouse). Sorbonne (rue
de), n° 6 et 8
18 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sorbonne (rue de); Burlet, Jeanne-Marie-Caroline; Basset, Louis
Inventaire après décès : Leleu, Etienne-Nicolas. Grange-Batelière (rue), n° 20
24 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-Batelière (rue de la); Leleu, Etienne-Nicolas
Inventaire après décès : Picaerts, Arnould. Mouffetard (rue), n° 16
25 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Picaerts, Arnould
Inventaire après décès : Morin, Louis-Eutrope-Alexandre. Saintonge (rue), n° 31
26 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saintonge (rue de); Morin, Louis-Eutrope-Alexandre
Inventaire après décès : Bertin, Jean-François-Basile. Saint-Sauveur (rue), n° 33
14 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sauveur (rue); Bertin, Jean-François-Basile
P.V. d'enchères d'un marchand de Café A. DOUCHET, pass. Des Panoramas.
19 février 1849
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : cafetier
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
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acte de vente; procès-verbal; Panoramas (passage des); Douchet, A.; restaurateur
Inventaire après décès : Ledoux, Jean-Baptiste-Georges. Vins (marchand de). Pont-Saint-Michel
(place du), n° 45
22 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-Saint-Michel (place du); Ledoux, Jean-Baptiste-Georges;
commerçant
Cah. De charges de fonds de marchand de Vin LEDOUX, 45 pl. Pt-St-Michel.
7 mars 1849
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : marchand de vin.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Pont-Saint-Michel (place du); Ledoux; commerçant
Inventaire après décès : Heros, Marie-Louise-Anastasie. Barbey, Pierre-Gabriel (veuve)
17 mars 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Heros, Marie-Louise-Anastasie; Barbey, Pierre-Gabriel
Inventaire après décès : Arnoult, Jean-Pierre. Vaugirard, Sèvres (rue de), n° 20
5 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Arnoult, Jean-Pierre
Inventaire après décès : Falaize, Pierre. Marché-Aux-Chevaux (rue du), n° 20
7 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.

388

Archives nationales (France)

L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-aux-Chevaux (rue du); Falaize, Pierre
Inventaire après décès : Boujat, Marguerite. Bruno-Lalin, Jacques (épouse). Cherche-Midi (rue
du), n° 33
14 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Boujat, Marguerite; Bruno-Lalin, Jacques
Inventaire après décès : Horsin, Philippe-Léon. Verrerie (rue de la), n° 28
16 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Horsin, Philippe-Léon
Inventaire après décès : Feilleau, Elisabeth. Jeammet, Jean-Noël (veuve). Servandoni (rue), n° 13
17 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Feilleau, Elisabeth; Jeammet, Jean-Noël
Inventaire après décès : Brunet, Louis-Mathieu. Dragon (rue du), n° 25
17 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Dragon (rue du); Brunet, Louis-Mathieu
Inventaire après décès : Jeammet, Jean-Noël. Servandoni (rue), n° 13
17 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Jeammet, Jean-Noël
Inventaire après décès : Chevaux, Célestine-Léonide. Seclet, Napoléon-Thimothée (épouse).
Vaugirard (rue de), n° 40
18 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Chevaux, Célestine-Léonide; Seclet, NapoléonThimothée
Inventaire après décès : Basset, Pierre
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20 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basset, Pierre
Inventaire après décès : Pinson, Adèle-Catherine. Basset, Pierre (veuve)
20 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pinson, Adèle-Catherine; Basset, Pierre
Inventaire après décès : Chedeville, Marie-Eulalie. Basset, Pierre (épouse)
20 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chedeville, Marie-Eulalie; Basset, Pierre
Inventaire après décès : Saugnier, François-Alexandre-Ernest. Nice (Alpes-Maritimes)
21 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nice (Alpes-Maritimes); Saugnier, François-Alexandre-Ernest
Inventaire après décès : Cailles, Françoise. Cusin-Mermet, Marie (épouse). Jardinet (rue du), n° 3
23 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardinet (rue du); Cailles, Françoise; Cusin-Mermet, Marie
Inventaire après décès : Mansut, Nicolas-François. Rentier. Actionnaire. Grands-Augustins (rue
des), n° 23
30 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (rue des); Mansut, Nicolas-François
Inventaire après décès : Jarlet, Félicité-Louise. Gourdin, Louis-Eugène (épouse). BlancsManteaux (rue des), n° 1 quater
1er mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Blancs-Manteaux (rue des); Jarlet, Félicité-Louise; Gourdin, LouisEugène
Inventaire après décès : Lefevre, Victorine-Elisa. Breluque, Jean-Baptiste (épouse). Beaux-Arts
(rue des), n° 17
3 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaux-Arts (rue des); Lefevre, Victorine-Elisa; Breluque, Jean-Baptiste
Cah. De charges de fonds de marchand de Parapluie BASSET, 45 r. Du Bac.
4 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Bac (rue du); Basset; commerçant
Inventaire après décès : Guimbellot, Jean. Banque (rue de la), n° 24
8 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Banque (rue de la); Guimbellot, Jean
Inventaire après décès : Mistral, Joseph-Philippe. Deux-Portes-Saint-André (rue des), n° 4.
Décédé le 21 août 1837.
9 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Portes-Saint-André (rue des); Mistral, Joseph-Philippe
Inventaire après décès : Ducray, Antoinette-Claudine. Mistral, Joseph-Philippe (veuve). DeuxPortes-Saint-André (rue des), n° 4
9 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deux-Portes-Saint-André (rue des); Ducray, Antoinette-Claudine;
Mistral, Joseph-Philippe
Inventaire après décès : Thiry, Marie-Catherine. Bizard, Jean-Louis (veuve). Rohan (cour de), n° 3
bis
16 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rohan (cour de); Thiry, Marie-Catherine; Bizard, Jean-Louis
Inventaire après décès : Lamothe ou Lamotte, Antoine-François. Pensionné, rentier. Fossés-SaintVictor (rue des), n° 15
18 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamothe, Antoine-François; Lamotte, Antoine-François
Inventaire après décès : Chevreuse, Marie-Gabrielle. Monsieur-Le-Prince (rue), n° 36
21 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monsieur-Le-Prince (rue); Chevreuse, Marie-Gabrielle
Inventaire après décès : Thorin, Charles-Pierre. Quatre-Vents (rue des), n° 18
23 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Vents (rue des); Thorin, Charles-Pierre
Inventaire après décès : Dorigny, Anne-Louise-Charlotte-Félicité. Desnoyers, Pierre-CharlesPETON (veuve). Militaire pensionné. Rentière. Montmartre, Martyrs (chaussée des), asile
25 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Martyrs (chaussée des); Dorigny,
Anne-Louise-Charlotte-Félicité; Desnoyers, Pierre-Charles-PETON; militaire
Inventaire après décès : Mercklein, Jeanne-Eléonore. Rentière. STRASBOURG (Bas-Rhin)
26 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Strasbourg (Bas-Rhin); Mercklein, Jeanne-Eléonore
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Inventaire après décès : Dieudonné, Elisabeth. Gérard dit Latour, Jean-Baptiste (veuve).
Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la), n° 23
2 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Dieudonné, Elisabeth; Gérard,
Jean-Baptiste; Latour, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Brochard, Prosper-Alphonse. Valadon (cité), n° 28
15 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Brochard, Prosper-Alphonse
Inventaire après décès : Notaire, Urbain-Ferdinand. Harpe (rue de la), n° 40
16 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Notaire, Urbain-Ferdinand
Inventaire après décès : Claro, Jean-Baptiste-Augustin. Rochechouart (rue), n° 21
16 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Claro, Jean-Baptiste-Augustin
Inventaire après décès : Bourlemont, Pierre-Charles. Hôpital (boulevard de l'), n° 12
18 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôpital (boulevard de l'); Bourlemont, Pierre-Charles
Inventaire après décès : Lyssens, Jenny-Josèphe. Aubry, Charles-Isaac (épouse). SEBILLE, PierreJoseph (veuve). Saint-André-des-Arts (rue), n° 59
20 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Lyssens, Jenny-Josèphe; Aubry, CharlesIsaac; Sebille, Pierre-Joseph
Inventaire après décès : Grouard, Geneviève-Scholastique. Tetard, Honoré (épouse). Four-SaintGermain (rue du), n° 67
21 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Grouard, Geneviève-Scholastique; Tetard,
Honoré
Inventaire après décès : Chardel, Frédéric-Yves-Pierre-Célestin. Cassette (rue), n° 26
21 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Chardel, Frédéric-Yves-Pierre-Célestin
Inventaire après décès : Petit, Florent. Marais-Saint-Germain (rue des), n° 13
21 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Petit, Florent
Inventaire après décès : Breuer, Marie-Sibille. Emeriat, Louis (veuve). Grès (rue des), n° 20
22 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grès (rue des); Breuer, Marie-Sibille; Emeriat, Louis
Cahier de charges de fonds de Mercerie AMIARD.
22 juin 1849
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : mercier (marchand).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Amiard; commerçant
Inventaire après décès : Bonleu, Elisabeth-Caroline. Chandellier, Charles-Aimable-Florentin
(épouse). Saint-Dominique-Au-Gros-Caillou (rue), n° 106
25 juin 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Bonleu, Elisabeth-Caroline;
Chandellier, Charles-Aimable-Florentin
Inventaire après décès : Lemoux, Julienne-Louise. Drouin, Aristide (épouse). Ponthieu (rue de),
n° 7. Plâtre-Saint-Jacques
25 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plâtre-Saint-Jacques (rue du); Ponthieu (rue de); Lemoux, JulienneLouise; Drouin, Aristide
Inventaire après décès : Montmignon, Marie-Anne. Coulet, Antoine (veuve). Calandre (rue de la),
n° 15
26 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calandre (rue de la); Montmignon, Marie-Anne; Coulet, Antoine
Inventaire après décès : Mathieu, Marie-Louise-Madeleine. Dereins, Nicolas (épouse). Mazarine
(rue), n° 23
27 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Mathieu, Marie-Louise-Madeleine; Dereins, Nicolas
Inventaire après décès : Guillot, François-Edouard. Plaisance, Maine (chaussée du), n° 36
28 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (avenue du); Plaisance (Italie); Guillot, François-Edouard
Inventaire après décès : Achard, Jean-Baptiste. Mazarine (rue), n° 23
29 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mazarine (rue); Achard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Gardet, Pierre. Parcheminerie (rue de la), n° 13
30 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parcheminerie (rue de la); Gardet, Pierre
Inventaire après décès : Lambert, Marie-Agathe-Antoinette. Durozie, François-Joseph (veuve).
Sèvres (rue de), n° 46
3 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lambert, Marie-Agathe-Antoinette; Durozie, FrançoisJoseph
Inventaire après décès : Coppin, Esther-Rosalie. Lestienne, Pierre-Désiré (épouse). Boucheriedes-Invalides (rue de la), n° 1
4 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Coppin, Esther-Rosalie; Lestienne, Pierre-Désiré
Inventaire après décès : Lavigne, Charles-Agathe. Lefebure, Louis (épouse). Neuve-des-Poirées
(rue), n° 7
12 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Poirées (rue); Lavigne, Charles-Agathe; Lefebure, Louis
Inventaire après décès : Becret, Elisabeth-Françoise. Gorand, Pierre (veuve). Volaille (marchand
de). Cherche-Midi (rue du), n° 3
13 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Becret, Elisabeth-Françoise; Gorand, Pierre;
volailler
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Inventaire après décès : Tavel, Jean-Antoine. Marché-Aux-Chevaux (rue du), n° 6
23 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-aux-Chevaux (rue du); Tavel, Jean-Antoine
Inventaire après décès : Monny, Sophie-Françoise. Tavel, Jean-Antoine (veuve). Marché-AuxChevaux (rue du), n° 6
23 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-aux-Chevaux (rue du); Monny, Sophie-Françoise; Tavel, JeanAntoine
Inventaire après décès : Letrosne, Marie-Madeleine-Françoise. Paimparey, Bernard-PierreAugustin (veuve). Surveillante à la prison de la Conciergerie.
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26 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Conciergerie; Letrosne, Marie-Madeleine-Françoise; Paimparey, BernardPierre-Augustin
Vente de fonds de marchand Faïencier 29 r. Marais-St-Martin, CHOISY et LEBOSSU.
27 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 vente; Marais-Saint-Martin (rue des); Choisy; Lebossu; porcelainier; commerçant
Inventaire après décès : Quedeville, Madeleine-Françoise. Latourte, Pierre-Côme (veuve).
Ursulines (rue des), n° 19
31 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ursulines (rue des); Quedeville, Madeleine-Françoise; Latourte, PierreCôme
Inventaire après décès : Chaumont, Henriette-Pauline-Marie. Bedouin, Charles (épouse). PetitMoine (rue du), n° 22
1er août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Moine (rue du); Chaumont, Henriette-Pauline-Marie; Bedouin,
Charles
Inventaire après décès : Bataille, Marie-Augustine-Eugénie. Trouillet, Victor-François-Hippolyte
(épouse). Harpe (rue de la), n° 89 bis
2 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Bataille, Marie-Augustine-Eugénie; Trouillet, VictorFrançois-Hippolyte
Inventaire après décès : Roques, Bernard. Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue), n° 20
2 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue); Roques, Bernard
Inventaire après décès : Trouillet, Victor-François-(fils). Harpe (rue de la), n° 89 bis
2 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Trouillet, Victor-François-(fils)
Inventaire après décès : Jaunet, Jacques-Claude. Cascades (rue des), n° 33, Belleville
6 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Cascades (rue des); Jaunet, JacquesClaude
Inventaire après décès : Lecanuet, Catherine-Jeanne. Deve, Nicolas (épouse). Gentilly, Maison
Blanche, Traversière (rue)
7 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Gentilly (ancienne commune); Maison Blanche (quartier); Traversière
(rue); Lecanuet, Catherine-Jeanne; Deve, Nicolas
P.V. d'enchères de fonds de marchand de Volaille GORAN, 3 r. Cherche-Midi.
10 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 vente; procès-verbal; Cherche-Midi (rue du); Goran; volailler
Inventaire après décès (Me Lavocat substitué) : Leclerc, Edme-Antoine. Montfaucon (rue), n° 1
13 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montfaucon (rue de); Leclerc, Edme-Antoine
Inventaire après décès : Cotte, Louis-Honoré. Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des), n° 8
20 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des); Cotte, Louis-Honoré
Inventaire après décès : Gautier, Narcisse-Louis-Joseph. Trois-Couronnes (rue des), n° 39
22 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Couronnes (rue des); Gautier, Narcisse-Louis-Joseph
Inventaire après décès : Huet, Louise-Prudence. Lingerie et nouveautés (fonds de). Saint-Andrédes-Arts (rue), n° 66
24 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Huet, Louise-Prudence; teinturier
blanchisseur
Inventaire après décès : Dore, Angélique-Elisabeth. Lallie, Jean (veuve). Postes (rue des), n° 26
24 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Postes (rue des); Dore, Angélique-Elisabeth; Lallie, Jean
Inventaire après décès : Duchesne, Jeanne-Véronique. Vernus, Antoine (épouse). Orléans-auMarais (rue d'), n° 5
24 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-au-Marais (rue d'); Duchesne, Jeanne-Véronique; Vernus,
Antoine
Inventaire après décès : Prolongeau, Pierre-Joseph. Commerce (passage du), n° 10
30 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Commerce (passage du); Prolongeau, Pierre-Joseph
Inventaire après décès : Prolongeau, Fauste-Paul-Stéphane. Commerce (passage du), n° 10
30 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Commerce (passage du); Prolongeau, Fauste-Paul-Stéphane

418

Archives nationales (France)

Inventaire après décès : Prehu, Aimée-Elisabeth. Poisson, Pierre-Paul (épouse). Boucher
(marchand). Enghien (rue d'), n° 33
7 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enghien (rue d'); Prehu, Aimée-Elisabeth; Poisson, Pierre-Paul; boucher
Inventaire après décès : Bertin, Louis-Augustin. Bottier (marchand). Harpe (rue de la), n° 29.
Faubourg-Saint-Jacques (rue du), n° 47
8 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Harpe (rue de la); Bertin, LouisAugustin; bottier
Inventaire après décès : Friderich, François-Antoine. Modiste. Orléans-Saint-Marcel (rue d'), n°
23
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11 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-Saint-Marcel (rue d'); Friderich, François-Antoine; fabricant
d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès : Lecarpe- L'ethot-Duclos, Louis-Joseph. Emailleur. Contrescarpe-SaintMarcel (rue de la), n° 29
13 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Contrescarpe-Saint-Marcel (rue de la); Lecarpe- L'ethot-Duclos, LouisJoseph; décorateur
Inventaire après décès : Domin, Pierre-Nicolas. Garçon de recette. Tournon (rue de), n° 12.
FORTMOVILLE (Eure)
17 septembre 1849
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tournon (rue de); Domin, Pierre-Nicolas
Inventaire après décès : Jeanne, Stéphanie-Perrine. Leroy, Jean-Baptiste (épouse). Fripier
(marchand). Monsieur-Le-Prince (rue), n° 22
17 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monsieur-Le-Prince (rue); Jeanne, Stéphanie-Perrine; Leroy, JeanBaptiste; brocanteur
Inventaire après décès : Picard, Rose-Jeanne. Dauphine (place), n° 11
20 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (place); Picard, Rose-Jeanne
Inventaire après décès : Roux, Jean. Odéon (rue de l'), n° 30
21 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Odéon (rue de l'); Roux, Jean
Inventaire après décès : Fleury, Marie-Rosalie. Carteron de Varennes, --Nicolas (veuve). Rentière.
Enfer (rue d'), n° 8, Saint-Michel
24 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Fleury, Marie-Rosalie; Carteron de Varennes, --Nicolas
Inventaire après décès : Carret, Marie-Madeleine-Françoise. Tremblay, Louis-Joseph (épouse).
Cocher. Maine (impasse du), n° 14. Versailles.
24 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (impasse du); Versailles (Yvelines); Carret, Marie-MadeleineFrançoise; Tremblay, Louis-Joseph; conducteur de véhicules
Inventaire après décès : Boudet, Pierre-Etienne-Toussaint. Employé. Montrouge, Maine (chaussée
du), impasse Tour
29 septembre 1849
Informations complémentaires :
et de Louison Célestine Josèphe CATTELOT son épouse
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Maine (avenue du); Boudet, PierreEtienne-Toussaint
Inventaire après décès : Bonege, Anne. Veschambre, Louis (épouse). Parapluie (marchand de).
Harpe (rue de la), n° 105. Hospice charité
29 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charité (hôpital de la); Harpe (rue de la); Bonege, Anne; Veschambre,
Louis; commerçant
Inventaire après décès : Tate, Angélique-Amicie-Ermance. Sainte-Marie, Denis (épouse).
Princesse (rue), n° 20
1er octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Princesse (rue); Tate, Angélique-Amicie-Ermance; Sainte-Marie, Denis
Inventaire après décès : Ducolombier, Caroline-Oriol. Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue), n° 22
5 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hyacinthe-Saint-Michel (rue); Ducolombier, Caroline-Oriol
Inventaire après décès : Herody, Blaise. Nonaindières (rue des), n° 17
9 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nonnains-d'Hyères (rue des); Herody, Blaise
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Inventaire après décès : Mycielski, Michel. Maincy (Seine-et-Marne), Trois-Moulins
9 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maincy (Seine-et-Marne); Mycielski, Michel
Inventaire après décès : Robin dit Desroches, Félix. Asnières (Hauts-de-Seine)
11 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Robin dit Desroches, Félix
Cahier charges de fonds de marchand Bottier BERTIN, 29 rue de la Harpe.
15 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :

426

Archives nationales (France)

Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Harpe (rue de la); Bertin; bottier
Inventaire après décès : Duchenay, Marie-(Narcisse Nicole-Eléonore. Clairin, François-Noël
(épouse). Neuilly, Ternes
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Duchenay,
Marie-(Narcisse Nicole-Eléonore; Clairin, François-Noël
Cahier de charges adjudication de fonds de Lingerie et nouveautés HUET.
23 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 création de la notice : 2012
Termes d'indexation
cahier des charges; Huet; fabricant d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès : Riant, Jeanne-Augustine. Vilde, François-Eugène (veuve). Notre-Damedes-Champs (rue), n° 12
24 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Champs (rue); Riant, Jeanne-Augustine; Vilde,
François-Eugène
Inventaire après décès : Cerri, Paul-Joseph-Wenceslas. Poêlier fumiste. Commerce (passage du),
n° 24
25 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Commerce (passage du); Cerri, Paul-Joseph-Wenceslas; ramoneur
Inventaire après décès : Depiquigny, Louise-Laurence-Victoire. Gratiot, Victor-Zéphirin (épouse).
Saint-Jacques (rue), n° 348
2 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Depiquigny, Louise-Laurence-Victoire; Gratiot,
Victor-Zéphirin
Inventaire après décès : Corbin, Magloire. Enfer (rue d'), n° 28
3 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Corbin, Magloire
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Inventaire après décès : Marchand, Louise-Jeanne-Adèle. Cugnet, Richard (veuve)
7 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marchand, Louise-Jeanne-Adèle; Cugnet, Richard
Inventaire après décès : Boulanger, Charles-Louis. Havre (rue du), n° 2
8 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Havre (rue du); Boulanger, Charles-Louis
Cah. De charges de fonds de Poêlier fumiste CERRI, 24 pas. Du Commerce.
8 novembre 1849
Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : fumiste.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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 :
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
cahier des charges; Commerce (passage du); Cerri
Inventaire après décès : Bougard, Marie-Catherine. Jamet, Jacques-Henri (veuve). Quatre-Vents
(rue des), n° 12
10 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Vents (rue des); Bougard, Marie-Catherine; Jamet, Jacques-Henri
Inventaire après décès : Julien, Louise-Félicie. Duboulet, Pierre-Auguste (épouse). Magny
12 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Julien, Louise-Félicie; Duboulet, Pierre-Auguste
Inventaire après décès : Tremisol, Geneviève-Joséphine. Dutrou, Antoine-Arsène (épouse). SaintLouis (rue), n° 48
13 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Tremisol, Geneviève-Joséphine; Dutrou, AntoineArsène
Inventaire après décès : Brunel, Jean. Foin-Saint-Jacques (rue du), n° 28
14 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foin-Saint-Jacques (rue du); Brunel, Jean
Inventaire après décès : Ruhierre, Edme-Jean. Fossés-Saint-Victor (rue des), n° 14
15 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Sources complémentaires
13 février 1844, vente à Edme Jean Ruhierre, professeur de dessin, RE/XLIII/26.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ruhierre, Edme-Jean
Inventaire après décès : Patau, François-Jean. Vaugirard (rue de), n° 32
22 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Patau, François-Jean
Inventaire après décès : Crepin, Adèle-Armantine. Passoit, Charles-Napoléon (épouse). Hospice
du Bon Secours
22 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Crepin, Adèle-Armantine; Passoit, Charles-Napoléon
Inventaire après décès : Rombeau, Eugène-Claude. Pontoise (rue de), n° 8
26 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pontoise (rue de); Rombeau, Eugène-Claude
Inventaire après décès : Masson, Caroline-Henriette. Bourgeois, Gabriel-Rodolphe (épouse).
Serpente (rue), n° 7
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28 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Serpente (rue); Masson, Caroline-Henriette; Bourgeois, Gabriel-Rodolphe
Inventaire après décès : Ravenard, Marie (Madeleine) Victoire. Hôtel garni (fonds d'). AncienneComédie (rue de l'), n° 16
29 novembre 1849
Informations complémentaires :
hôtel garni (fonds d')
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ancienne-Comédie (rue de l'); Ravenard, Marie (Madeleine) Victoire;
hôtelier
Inventaire après décès : Jeuffroy, Marguerite-Marie. Judas, Jean-François (veuve). Montrouge,
Tombe-Issoire (rue de la), n° 49
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4 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (Hauts-de-Seine); Tombe-Issoire (rue de la); Jeuffroy,
Marguerite-Marie; Judas, Jean-François
Inventaire après décès : Millie, Jean-Louis. Huchette (rue de la), n° 10
6 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huchette (rue de la); Millie, Jean-Louis
Inventaire après décès : Roche, Jean. Gros-Caillou
8 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gros-Caillou (quartier); Roche, Jean
Inventaire après décès : Dubasty, Anatole-Désirée. Mayer, Nicolas-Léonard (épouse). Montholon
(rue), n° 22
8 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montholon (rue de); Dubasty, Anatole-Désirée; Mayer, Nicolas-Léonard
Inventaire après décès : Napoleon, Jules. Luxembourg
14 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luxembourg; Napoleon, Jules
Cahier de charges de fonds d'Hôtel garni RAVENARD.
20 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Ravenard; hôtelier
Inventaire après décès : Briere, Auguste-André. Hospice du Midi
26 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cochin (hôpital); Briere, Auguste-André
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Inventaire après décès : Coquard, Marie-Geneviève-Etiennette. Padoue, Christophe (épouse).
Saint-Jacques (rue), n° 277
26 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Coquard, Marie-Geneviève-Etiennette; Padoue,
Christophe
Inventaire après décès : Wandewynckel, Pierre-Louis. Plumet (rue), n° 15
27 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plumet (rue); Wandewynckel, Pierre-Louis
Procès-verbal d'adjudication de fonds de Laveur de cendres YVON, 13 r. Du Grand-Hurleur.
5 janvier 1850
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Informations complémentaires :
Précisions sur les fonctions : laveur de cendres
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 vente; procès-verbal; Grand-Hurleur (rue du); Yvon
Inventaire après décès : Saleur, Catherine. Dusillion, César-Auguste (veuve en 3e noces). Rentière.
Livry, Fontaine (place de la), n° 1
12 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis); Saleur, Catherine; Dusillion, CésarAuguste
Inventaire après décès : Cavillet, François. Taranne (rue), n° 4
17 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Cavillet, François
Inventaire après décès : Ochard, Cécile-Brigitte. Jazerand, Jean-Jacques (épouse). Clotilde (rue),
n° 1
17 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clotilde (rue); Ochard, Cécile-Brigitte; Jazerand, Jean-Jacques
Inventaire après décès : Andre, Elisabeth. Rentière. Saint-Jacques (rue), n° 197
22 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Andre, Elisabeth
Inventaire après décès : Coeuille, Charles-Joseph. Rentier. Orléans-Saint-Honoré (rue d'), n° 15
28 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-Saint-Honoré (rue d'); Coeuille, Charles-Joseph
Inventaire après décès : Dutfoy, Françoise-Catherine. Delaroche, Michel (veuve). Saint-Jacques
(rue), n° 314
29 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Dutfoy, Françoise-Catherine; Delaroche, Michel
Inventaire après décès : Pasquet, Augustine-Louise. Morel, Charles (épouse). Hautefeuille (rue),
n° 32
1er février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hautefeuille (rue); Pasquet, Augustine-Louise; Morel, Charles
Inventaire après décès : Rossignol, Gabrielle. Hill, William (épouse). Enfer (rue d'), n° 6
15 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Rossignol, Gabrielle; Hill, William
Inventaire après décès : Chasany, Pierre. Descartes (rue), n° 33
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16 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Descartes (rue); Chasany, Pierre
Inventaire après décès : Esnault, Zoé-Laurence. Jaugeon, Adolphe-Charles (épouse). Plâtre-SaintJacques (rue du), n° 24
19 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plâtre-Saint-Jacques (rue du); Esnault, Zoé-Laurence; Jaugeon, AdolpheCharles
Inventaire après décès : Meteyer, Marie-Victoire-Désirée. Chenevard, Claude (épouse). Hôpital
(boulevard de l'), n° 7
8 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôpital (boulevard de l'); Meteyer, Marie-Victoire-Désirée; Chenevard,
Claude
Inventaire après décès : Lolivrel, Aimée-Marie. Maîtresse de pension. Rentière. Sainte-Chapelle
(rue de la), n° 13
14 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Chapelle (rue de la); Lolivrel, Aimée-Marie; directeur
d'établissement d'enseignement
Inventaire après décès : Boitelle, Etiennette-Françoise-Paule-Pierre. Meric, Raymond (veuve).
Pensionnée
14 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boitelle, Etiennette-Françoise-Paule-Pierre; Meric, Raymond
Inventaire après décès : Haque, Louis-Victor. Saint-Jacques (rue), n° 193
15 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Haque, Louis-Victor
Inventaire après décès : Jambu, Aimée-Nicole. Janlin, Charles-Nicolas (épouse-séparée). CœurVolant (rue du), n° 20
22 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jambu, Aimée-Nicole; Janlin, Charles-Nicolas (épouse-séparée)
Cahier charges de fonds de Boulangerie TOURNEUR, 17 r. Chaussée-d'Antin.
3 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Chaussée-d'Antin (rue de la); Tourneur; boulanger
Inventaire après décès : Delauney, Désiré-François-César. Luxembourg
5 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Luxembourg; Delauney, Désiré-François-César
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Inventaire après décès : Hamelin, Joséphine. Fontaine (rue de la), n° 9
13 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-de-La-Fontaine (rue); Hamelin, Joséphine
Enchères d'Externat de jeunes demoiselles LOLIVREL.
13 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cf. Vte 27 07 1850
Termes d'indexation
cahier d'enchères; Lolivrel
Inventaire après décès : Lelaquay, Marie. Lemasson, François (épouse). Bourgogne (rue de), n° 58
15 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Lelaquay, Marie; Lemasson, François
Inventaire après décès : Plu, Jacques-Marie. Poitevins (rue des), n° 11
22 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitevins (rue des); Plu, Jacques-Marie
Inventaire après décès : Brateau, Marie-Sophie. Rentière. Odéon (rue de l'), n° 36. Hôpital
Beaujon
30 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Odéon (rue de l'); Brateau, Marie-Sophie
Inventaire après décès : Gillet, Marie-Joseph. Harpe (rue de la), n° 16
3 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Gillet, Marie-Joseph
Inventaire après décès : Capuron, Joseph. Saint-André-des-Arts (rue), n° 40
10 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Capuron, Joseph
Inventaire après décès : Prou, Marie-Perrine. Jouanaux, François (veuve). Rentière. Harpe (rue de
la), n° 35
15 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Harpe (rue de la); Prou, Marie-Perrine; Jouanaux, François
Inventaire après décès : Heeg, Maximilien. Seine (rue de) n° 62
17 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Heeg, Maximilien
Inventaire après décès : Anfreville, Elisabeth. Guyard, Jean-Baptiste (épouse). Saint-André-desArts (rue), n° 30
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25 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Anfreville, Elisabeth; Guyard, Jean-Baptiste
Inventaire après décès : Boutruche, Alexandre. Saint-Dominique-Saint-Germain (rue), n° 67
1er juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Boutruche, Alexandre
Inventaire après décès [Cf. Me Letavernier, étude CXXII] : Gachet, Marie-Françoise. Marchat,
Michel (épouse)
3 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gachet, Marie-Françoise; Marchat, Michel
Inventaire après décès : Moulle, Louis-Hippolyte. Enfer (rue d'), n° 104
7 juin 1850
Informations complémentaires :
et de Louis Valentin MOULLE
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Moulle, Louis-Hippolyte
Inventaire après décès : Joachim, Hippolyte-Edme. Orsay (quai d'), n° 57
8 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orsay (quai d'); Joachim, Hippolyte-Edme
Inventaire après décès : Dodot, Jean-Nicolas. Rentier. Saint-Laurent (rue), n° 66, Belleville
21 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Saint-Laurent (rue); Dodot, Jean-Nicolas
Inventaire après décès : Jeoffroy, Catherine-Alexandrine. Bailleul, Jean-Désiré-Esprit (épouse).
Neuve-des-Petits-Champs (rue), n° 14
24 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Jeoffroy, Catherine-Alexandrine;
Bailleul, Jean-Désiré-Esprit
Société exploitation fonds de commerce Nouveautés DESRUES et STALRAEFEN.
4 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Desrues; Stalraefen; commerçant
Cahier de charges adjudication de fonds de Restaurant 1 rue des jeuneurs.
11 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
cahier des charges; Jeûneurs (rue des); restaurateur
Inventaire après décès : Parisot, Catherine. Reverchon, Nicolas (veuve). Montrouge, Orléans
(route d'), n° 27. Hôpital Cochin
15 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Cochin (hôpital); Orléans (route d');
Parisot, Catherine; Reverchon, Nicolas
Inventaire après décès : Desboves, Louis-Adolphe. Saint-Jacques (rue), n° 297
27 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Desboves, Louis-Adolphe
Inventaire après décès : Ecuvillon, Louise-Anne. Jeunet, Pierre-Joseph (veuve). Rentière. Thoisy
(Ain)
14 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecuvillon, Louise-Anne; Jeunet, Pierre-Joseph
Inventaire après décès : Cosson, Marie-Josèphe. Lecointe, Pierre-Joseph (veuve). Rentière.
Grands-Augustins (rue des), n° 18
14 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (rue des); Cosson, Marie-Josèphe; Lecointe, PierreJoseph
Inventaire après décès : Puissant, Pierre-François. Tourville (avenue de), n° 20
17 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tourville (avenue de); Puissant, Pierre-François
Inventaire après décès : Vaucanu, Pierre-François. Sainte-Chapelle (rue de la), n° 9
28 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Chapelle (rue de la); Vaucanu, Pierre-François
Inventaire après décès : Deham, Marie-Françoise. Boulanger, Louis-Jacques-Marie (veuve).
Rentière. Mouffetard (rue), n° 254
30 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Deham, Marie-Françoise; Boulanger, Louis-JacquesMarie
Inventaire après décès : Hoffmann, Jean. RUEIL
4 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine); Hoffmann, Jean
Inventaire après décès : Ungidos, Françoise-Eugénie. Gallois, Benjamin (épouse). Melun (Seineet-Marne). Cléry (rue de), n° 2. Décédée le 29 mai 1845
5 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Melun (Seine-et-Marne); Cléry (rue de); Ungidos, Françoise-Eugénie;
Gallois, Benjamin
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Inventaire après décès : Turbat, Claude-Félix. Taranne (rue), n° 10
10 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Turbat, Claude-Félix
Inventaire après décès : Deucar, Eugénie-Constance. Cabinet de lecture. Servandoni (rue), n° 20.
Tournon (rue de), n° 19
12 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Servandoni (rue); Tournon (rue de); Deucar, Eugénie-Constance
Inventaire après décès : Giot, Pierre-Elisabeth-Théodore. Navarin (rue de), n° 25
16 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Navarin (rue de); Giot, Pierre-Elisabeth-Théodore
Inventaire après décès : Doutey, Antoine. Vaugirard (rue de), n° 11
8 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Doutey, Antoine
Cah. Charges adj. Fonds de Cabinet de lecture DEUCAR, 19 r. De Tournon.
8 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 :
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
cahier des charges; Tournon (rue de); Deucar
Inventaire après décès : Tonneau, Pierre. Saint-Maurice, maison de santé
9 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Maurice (Val-de-Marne); Esquirol (Val-de-Marne , hôpital);
Tonneau, Pierre
Inventaire après décès : Wibaille, Augustine. Rameau, Charles-Jacques (veuve). Saint-Michel
(quai), n° 13
18 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Michel (quai); Wibaille, Augustine; Rameau, Charles-Jacques
Inventaire après décès : Van Saarloos, Hendryna Louise. Rentière. Madame (rue), n° 47
19 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madame (rue); Van Saarloos, Hendryna Louise
Inventaire après décès : Cailliat, Germaine-Elisa. Lamperiere, Jean (veuve). Dieu-Leger,
Alphonse-Pierre (veuve). Moulins (rue des), n° 13. Saint-Fargeau (Seine-et-Marne)
23 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Saint-Fargeau-Ponthierry (Seine-et-Marne); Cailliat,
Germaine-Elisa; Lamperière, Jean; Dieu-Léger, Alphonse-Pierre
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Inventaire après décès : Rolet, Alexise. Flechy, Pierre-François (veuve). Gautier, Jean-Pierre
(veuve). Mouffetard (rue), n° 35
5 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Rolet, Alexise; Flechy, Pierre-François; Gautier, JeanPierre
Inventaire après décès : Lelievre, Rose. Saint-Michel (quai), n° 23
14 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Michel (quai); Lelievre, Rose
Inventaire après décès : Parsy, Joseph-André. Saint-Jacques (rue), n° 207
23 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Parsy, Joseph-André
Inventaire après décès : Picoche, Jeanne. Rouge, Louis-Auguste (épouse). Grands-Degrés (rue
des), n° 10
25 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Degrés (rue des); Picoche, Jeanne; Rouge, Louis-Auguste
Inventaire après décès : Apoil, Euphrosine. Bidard, Louis (épouse)
27 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Apoil, Euphrosine; Bidard, Louis
Inventaire après décès : Deboynes, Claude-Louise. Doulcet, (veuve). DEUIL-La-BARRE (Vald'Oise)
3 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deuil-la-Barre (Val-d'Oise); Deboynes, Claude-Louise; Doulcet,
Inventaire après décès : Thiery, Anne-Marie. Chavent, Louis-Joseph-Marie (épouse). FaubourgSaint-Denis (rue du), n° 110
7 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Thiery, Anne-Marie; Chavent, LouisJoseph-Marie
Inventaire après décès : O'connor, Julie. Grenelle (rue de), n° 39, Saint-Germain
27 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2005
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Saint-Germain (faubourg); O'connor, Julie
Mainlevee , hypotheque.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
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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 , reglement de dette, 41923f.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Hyacinthe Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Castex, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Pierre Jacques Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laignel, Cesar Leonor Zacharie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 10000f.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delange, Anne Francoise Victorine .
Domicile : Montmartre (Paris) rue Saint-Andre, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Verny, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Montmartre (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Bigot, Louis Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Appoline, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , remboursement d'emprunt, 2000f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charlier, Nicolas .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Champy, Jacques Joseph .
Domicile : Paris (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Prorogation.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brefort, Pierre Andre .
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Domicile : Antony (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mugnier, Jean Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 45.
Relations : tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mugnier, Jean Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 45.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Henri Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Ulm, 42
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Cahier des charges , adjudication de fonds de boulangerie, Montrouge (Paris) route d'Orleans,
132.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masset, Claude Philibert .
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 132
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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Date de création de la notice : 2000
Proces verbal d'enchères, remise , adjudication de fonds de boulangerie, Montrouge (Paris) route
d'Orleans, 132.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masset, Claude Philibert .
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 132
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Augustin Jean Louis .
Domicile : Menetreol-sous-Sancerre (Cher).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decan, Caroline Agathe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tissandier, Paul Emmanuel .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'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 , remboursement d'emprunt, 28466f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Jean Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 8.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Didier, Pierre Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 52.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jacques Paul .
Profession : marchand de vin, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Affectation d'hypotheques , limitation d'hypotheque garantie d'obligation, 40000f.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue des Boucheries-Saint-Germain, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delisle, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turgis, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
472

Archives nationales (France)

MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Transport , indemnites de sinistre.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merigot-Rochefort, Francois Pierre Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Germain, 50.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Troussot, Henriette Adelaide .
Domicile : Doullens (Somme).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raspail, Francois Vincent .
Domicile : Doullens (Somme)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Bail, augmentation.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bilbille-Fayard, Louis Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hatterer, Joseph .
Domicile : Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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, inventaire apres décès, rectification.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Domin, Pierre Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Tournon, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , paiement d'adjudication de maison, 13004f, Paris (Paris) rue Mouffetard, 305.
30 janvier 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Baptiste Casimir .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 282.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecoq, Jeanne Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 282.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, dépôt de pieces.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quedeville, Madeleine Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ursulines, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Latourte, Pierre Come .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ursulines, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
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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
Bail, resiliation.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bilard, Jules Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Affectation d'hypotheques , fixation d'hypotheque, 4394f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonte, Pierre Toussaint .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 59.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delisle, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turgis, Jean Baptiste Louis .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Mainlevee , hypotheque.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bruna de Contreras, Marie Mathias .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ducatel, Pierre Felix .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Leonard Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , remboursement d'emprunt, 1023f.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chiquet, Pierre Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 304.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Latourte, Marie Francoise Adelaide .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 304.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Latourte, Louis Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ursulines, 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 13500f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Julie Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelaisant, Jean Arnaud .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Leonard Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 5.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morizot, Marie Michel Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
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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 , remboursement d'emprunt, 20340f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigault de Boureuille, Louis Gabriel Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecointe, Jacques Frederic .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration générale.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lambert, Pauline Catherine .
Domicile : Moscou (russie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vandrague, Barthelemy Joseph .
Domicile : Boulogne (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
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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
Testament.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Humbert, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Montagne-Sainte-Genevieve, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Montaurier, Gabriel
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelong, Victor Bon .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Paul, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meyer, Balthazar .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 75
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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 , solde d'adjudication de terres, 923f, Vanves (Hauts-de-Seine).
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiret, Georges Louis Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Eustache, 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mac-Henry, James George .
Domicile : Paris (Paris) rue Mazarine, 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Sommation respectueuse.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Charles Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Jean Pierre Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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
Proces verbal d'enchères, remise , adjudication de créances, mise à prix, 1000f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pia, Pierre Louis Honore .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Crussol, 5.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lehaene, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Gilles, 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Cahier de charges , adjudication de maisons(2), Gentilly (Val-de-Marne) rue de la Sante, 3.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gourguechon, Bernardin .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Jacques, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
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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 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 , indemnite de sinistre, 12000f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gourdin, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picaerts, Andre Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouge, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, liquidation.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quedeville, Madeleine Francoise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ursulines, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Latourte, Pierre Come .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, inventaire apres décès, addition.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couture, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Paon, 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , délivrance de legs, 10000f.
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10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandjean, Abraham Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere, 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Louise Philippin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 32
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt de pieces.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson, Pierre Paul .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 33.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kohler, Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Obligation , emprunt, 500f.
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huard, Jules Aime .
Domicile : Digne (Alpes-de-Haute-Provence).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Louis Charles Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maignol de Mataplane de, Etienne .
Domicile : Queyrac (Gironde).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , somme, 20000f.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Putel, Pierre Achille .
Profession : docteur en medecine, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guyet, Eugene Ferdinand .
Domicile : Paris (Paris) rue du Port-Mahon, 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Sommation respectueuse.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Charles Marie Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mones D'Elbouix de, Jean Pierre Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 13000f, Paris (Paris) rue Mouffetard, 43.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lagesse, Louis Henri Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Versailles, 16.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauvelon, Andre Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 43.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Masson, Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie, 50.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, notoriete.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Retore, Aure Marie .
État civil : décédé .
Profession : fabricant d'instruments de chirurgie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement 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
Depot de pieces , legs.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courmaux, Jules Alfred .
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capuron, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fremiet, Jeanne Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rude, Francois .
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Profession : statuaire (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Augustin Jean Louis .
Domicile : Menetreol-sous-Sancerre (Cher).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Decat de Chatouville, Augustin Benoit
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Ratification, depot.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Antoinette Lais .
Domicile : Allichamps (Haute-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Frere, Victor .
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Domicile : Allichamps (Haute-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnisselle, Pierre Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 94.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cady, Jean Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 257.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cady, Jacques Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs.
28 mars 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Jean Baptiste Louis .
Domicile : Menetreol-sous-Sancerre (Cher).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chabrillac, Charles Raymond .
Domicile : Issoudun (Indre)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , remboursement d'emprunt, 30f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magnien, Jean Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 1.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cabanel, Charles Rene .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tresse, Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon, 69
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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 , remboursement d'emprunt, 3263f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Girard (hoirs) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bedouin, Nicolas Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Est, 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1823 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , adjudication de fonds de laveur de cendres, mise à prix 500f,
Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 11.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Henri Prosper .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 11.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejoint, Francoise Louise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Marie Prosper .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement 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
Testament.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Marie Claudine Francoise .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue d'Alger , 28.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Louis Jacques .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue d'Alger , 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Testament.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Louis Jacques .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue d'Alger , 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 494
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs, acceptation .
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tissandier, Paul Emmanuel .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delognes, Claude Louise .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Louis Sebastien Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs, acceptation.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Andre .
Domicile : Deuil-la-Barre (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delognes, Claude Louise .
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Louis Sebastien Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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, 40000f.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berquier, Nicolas Hilaire .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 127.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leconte, Marie Jeanne Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , acompte sur paiement de dettes, 20000f sur 110000f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseau, Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vivenot, Claude .
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Domicile : Paris (Paris) quai de la Rapee, 44
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Succession, inventaire apres décès, modification.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) O Connor, Julie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle, 39
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de dettes, 10000f.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berquier, Nicolas Hilaire .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 127.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Motheau, Clement .
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Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 47
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1825 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, inventaire apres décès, rectification.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Wibaille, Augustine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai Saint-Michel, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rameau, Charles Jacques .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dettes, 10006f.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coquard, Brigitte Josephine .
Domicile : Orgeval (Yvelines).
Relations : séparé(e) de bien par convention de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desbrunais, Pierre Joseph Bertrand .
Domicile : Orgeval (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 276
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1838 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 31615f sur 51000f, Paris (Paris) rue Cadet, 4.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapareille, Denise Virginie .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moricet, Francois Dominique .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Hilaire Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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 , reglement de dettes, 11050f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brillet, Claude Hippolyte .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Martignac, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Proces verbal d'enchères, vente , adjudication de maisons (2), 16250f, Gentilly (Val-de-Marne).
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gourguechon, Bernardin .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Jacques, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Millerand, Francois .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
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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 d'enchères, vente , adjudication de fonds de laveur de cendres, 1026f, Paris (Paris)
rue du Grand-Hurleur, 11.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lejoint (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejoint, Francois Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Yvon, Prosper Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benech, Pierre .
Profession : fondeur d'or, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 3238f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morillon, Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 21.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuy, Dominique Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 36
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 de terrain, 1739f sur 3197f, Paris (Paris) rue Popincourt, 37.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roddes de, Mathieu .
Domicile : Vouvray (Indre-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forest, Jean Baptiste Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt, 37
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Doulcet, Jean Baptiste Louis .
Domicile : Menetreol-sur-Sauldre (Cher) Lafaix.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Doulier, Jules .
Domicile : Paris (Paris) Assemblee Nationale
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 10000f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baillet, Jean Simon Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Empereur, Louis .
Domicile : Orsay (Essonne) Courtaboeuf
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Testament.
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25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Imbert, Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grobety, David Jeremie .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs , rente etat 3%, 1000f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capuron, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 48.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Patissier, Philibert .
Profession : trésorier de l'academie de medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bracque, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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
Délivrance de legs.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset de Jolimont, Raphael Felix Amedee .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de-la-Montagne-Sainte-Genevieve, 6.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Basset de Jolimont, Catherine Cecile .
Profession : brodeuse, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place d'Angouleme, 32.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Feray, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 51.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Basset de Jolimont, Theodore Gabriel Francois .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picand, Jean Madeleine .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 51.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jausserand, Francois .
Profession : appareilleur en maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
505

Archives nationales (France)

Decharge , somme, 1123f.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset de Jolimont, Raphael Felix Amedee .
Domicile : Paris (Paris) rue de la-Montagne-Sainte-Genevieve, 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Basset de Jolimont, Catherine Cecile .
Domicile : Paris (Paris) place d'Angouleme, 32.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunay, Louis Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Calandre, 38
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langosseure, Anne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Macon, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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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Succession, declaration.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cabanel, Charles Rene .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delagrange, Virginie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Capucines, 9.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Touzet, Louis Dominique .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 102.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couillet, Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre , 8.
Relations : legataire de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Alexandre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dettes, 3016f.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rosenstiel, Louise Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Christine, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kieffer, Jean Daniel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bornet, Gustave .
Domicile : Paris (Paris) quai Malaquais, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
Base Arno 1851 (base de 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, 2800f.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Charles Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de Strasbourg, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue des Lavandieres, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement 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 mai 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
Société, dissolution.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutet, Dominique Felix .
Domicile : Paris (Paris) quai de Bethune, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutet, Sebastien Dominique .
Domicile : Paris (Paris) quai de Bethune, 6.
Relations : fils de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Procuration , delai de reglement de dettes, 5000f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) David, Marie Jeanne .
Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hoffmann, Jean .
État civil : décédé .
509

Archives nationales (France)

Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Majoux, Louis Octave .
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Majoux, Jean .
Domicile : Saint-Jean-la-Vete (Loire).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Majoux, Jean Marie .
Domicile : Montbrison (Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces verbal de defaut , liquidation de succession.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cousin, Pierre Jean .
Profession : passementier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 227.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boutruche, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 67
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Leon Felix Eloi .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Hyacinthe .
Profession : notaire (ancien), propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dettes, 12050f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Butot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Marie Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guyon, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Butot, Francois Sulpice .
Domicile : Versailles (Yvelines).
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laplante, Jean Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlemagne, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Mainlevee , hypotheque.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Auge (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auge, Antoine Daniel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pivert, Laurent Gabriel .
Profession : jardinier, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Bail, modification , maison, Paris (Paris) rue Saint-Honore, 224.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernier, Hyacinthe .
Profession : notaire (ancien), propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levy, Rosalie .
Profession : maitresse d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 224
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 d'immeubles 626f sur 1500f, Mortagne-au-Perche (Orne).
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Theodore Alfred .
Domicile : Mortagne-au-Perche (Orne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paris, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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
Procuration , delai de reglement de dettes, 20000f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Leon Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenois de, Louis Claude Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
MC/RE/XLIII/28
Répertoire. 1851, 20 juin - 1854, 31 octobre
20 juin 1851 - 31 octobre 1854
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').
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 30000f.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Andre .
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles, 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gouffreville, Marie Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
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Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leprieur, Pierre Sebastien .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Belin, Leonard Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 5.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morizot, Marie Michel Felix .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, approbation.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tetard, Honorine .
Profession : modiste (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde, 6.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chavy, Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde, 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces verbal d'enchères, vente , adjudication de maison, 10500f, Plaisance (Paris) rue du
Chateau, 28.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lheureux, Eugene Auguste Barthelemy .
Profession : propriétaire, serrurier, Paris.
Domicile : Plaisance (Paris) rue du Chateau, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Anfroy, Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Rameau, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de legs, 1500f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chennailles, Guillaume Joseph .
Profession : curé, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dorigny (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dorigny, Anne Louise Felicite .
État civil : décédée .
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Domicile : Paris (Paris) Asile de la Providence.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peton, Pierre Charles .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs , legs, 800f.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Houet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houet, Louis .
État civil : décédé .
Profession : journalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Josephine .
Profession : marchande des quatre-saisons, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 24
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Délivrance de legs , legs, 4800f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Guerard(hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerard, Cornelie Josephe .
État civil : décédée .
Profession : domestique(ancienne).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 218.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerard, Ludivine Cesarine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 72.
Relations : sœur de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Derome, Louis Albert .
Profession : bottier(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 72.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guerard, Auguste Jean Baptiste .
Profession : cordonnier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Colysee, 56.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guery, Josephine Catherine .
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Relations : niece de l'intervenant 2, 06EOE07 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Casimir Leopold .
Profession : prote d'imprimerie, Arras (Pas-de-Calais).
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerard, Rose Veronique Josephe .
Relations : sœur de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Minard, Jean Ferdinand Joseph .
Profession : bonnetier(marchand, Paris.
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Minard(enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 8, enfants de l'intervenant 9 .
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Minard, Auguste .
Relations : neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 12, en deuxième partie :
518

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Minard, Amant Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 218.
Relations : neveu de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, inventaire apres décès.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liebaut, Julienne Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 49.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacobe, Claude .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desforges, Mathieu .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 49
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dettes, 23844f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenois de, Charles Auguste Ernest .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenois de, Louis Adrien Adolphe .
Domicile : Senuc (Ardennes)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1838 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , meubles.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demay, Jacques Hippolyte .
Domicile : Montrouge (Paris) rue d'Orleans, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petitjean, Charles Armand
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Quittance , reglement de dette, 2004f.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charlier, Nicolas .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) Grande Rue, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Champy, Jacques Joseph .
Domicile : Paris (Paris) Ministère de la Marine
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Succession, dépôt de pieces , ordonnance d'envoi en possession de legs.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lisse, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué(ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 51
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 521
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antoine, Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bruchard, Josephine Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 40.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Consentement , anteriote de créance.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Dominique Irenee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ecquevilly (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupray, Louise Ernestine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Richepanse, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blay, Jules .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grout, Nicole Delphine .
Domicile : Tocqueville (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Amiot, Just Stanislas Hippolyte .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Pierre Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Martin-de-Sallen (Calvados)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, rectification.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Virginie .
Profession : concierge au palais du luxembourg, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mantel, Zephyr Bellonie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mantel, Josephine Zephirine .
Profession : couturiere en robes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sept-Voies, 21.
Relations : fille de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, liquidation.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, Francois Gilles .
État civil : décédé .
Domicile : Mantes-la-Jolie (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 3414f.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schmettan de, Jenny Ida .
Domicile : Caen (Calvados).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecocq de Bieville, John Victor .
Domicile : Caen (Calvados).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Amiel, Francois Leon Leonard Isidore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 151
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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
Mainlevee , hypotheque.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Domicile : Paris (Paris) carrefour de l'Observatoire, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delisle, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turgis, Jean Baptiste Louis .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, liquidation, proces-verbal.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuisson, Francois Louis Alexandre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 2066f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Oubrerie, Monique Francoise .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) Maison-de-Sante de la Glaciere.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delehe, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois, 71
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 2035f.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Herody, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ledrux, Louis Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 33
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de legs.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Germain, Alexis Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Lion, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Convention , modifications de bail de maison, Montrouge (Paris) route d'Orleans, 182.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guenot, Charles Francois .
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 39.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Abit, Emile .
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 182
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 7428f.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boselli, Jules San Benedetti Priauvas .
Domicile : Chalons-sur-Marne (Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schneider, Charles Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 137.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schneider, Jean Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 137
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Testament olographe, depot.
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16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Anne Amable Sebastienne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Lafontaine, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Germain .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de paiement, 22000f.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delagrange, Anna Caroline .
Domicile : Aix-la-Chapelle (allemagne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Stankowitch, Gregoire .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leconte, Marie Jeanne Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Marie Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Prorogation , delai reglement de dette, 10000f.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lermigny, Marie Nicole .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) rue Frileuse, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Scheffer, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) rue Frileuse, 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Charles Louis Joseph .
Domicile : Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tardy, Etienne Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue aux Fers, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 16000f.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) David, Marie Jeanne .
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Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hoffmann, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fenet, Pierre Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 12000f.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lermigny, Marie Nicole .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) rue Frileuse, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Scheffer, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Gentilly (Val-de-Marne) rue Frileuse, 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fayard, Louis Auguste .
Domicile : Seiches-sur-le-Loir (Maine-et-Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Succession, liquidation , rectification.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuisson, Francois Louis Alexandre .
État civil : décédé .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuisson, Jean Marie Theodore .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, rectification.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reverchon, Nicolas .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mesure, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mana, Marie Anastasie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barlet, Claude Martin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Est, 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de maison, 35064f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Prevost D Iray, Raoul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beaulieu (Orne) chateau de la Niere.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Watelet, Emilie Adele .
Profession : marchande de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Croissant, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laborde, Louis Pierre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , pieces d'inventaire.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rasetti, Louis Amedee .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Carreau, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lindet .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 49
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Autorisation , pride de possession de succession.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touvet Dit Arvet, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 179.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fanton, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Coq, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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, approbation , solde de compte de tutelle, 712f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perdriel, Jeanne Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : pupille de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, Pierre Joseph .
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Profession : couvreur (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : pupille de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delepine, Francois Felix .
Profession : couvreur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boler, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perdriel, Francois Gilles .
État civil : décédé .
Domicile : Mantes (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rogue, Louise Catherine .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 111.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Girardier, Jean Marie Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouxin, Etienne Francois .
Domicile : Grenelle (Paris) rue Fressicourt, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement 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 décembre 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
Transport , indemnite de sinistre pour maison hypothequee, Paris (Paris) rue Popincourt, passage
de l'Asile, 4.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forest, Jean Baptiste Eugene .
Profession : entrepreneur de fumisterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Popincourt, 37.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dardel, Henri Alfred .
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Rectification, declaration , erreur de date pour une mainlevee d'hypotheque.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Naret, Louis Augustin Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Germain, 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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
Decharge , paiement de legs, 20000f.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Germain, Alexis Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Lion-Saint-Sauveur, 22.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecmerc, Augustine Francoise .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Thepdpre Alexandre .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 10000f.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bidard, Jean Charles Louis .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 79.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guedras, Catherine Henriette Georgette .
Domicile : Paris (Paris) rue Montorgueil, 63
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 20811f.
13 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapareille, Denise Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Hurleur, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dominique, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Hilaire Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 1135f.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cartault, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Matry, Germain .
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pressoir, 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge , legs, 10000f.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Germain, Alexis Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Lion, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 10000f.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mutrel, Charles Jacques .
Domicile : Saunieres (Saône-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 120
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Ratification, dépôt , transport de créance.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Milot, Gabriel Jean .
Profession : lieutenant d'infanterie, Bres (Finistère).
Domicile : Brest (Finistère)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Depot de pieces , liquidation de succession.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tavel, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : marchand de chevaix, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-aux-Chevaux, 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porteboeuf, Laurent Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 140
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , remplacement de service militaire.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Didier, Jean Francois .
Profession : sergent, Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Jean Jules .
Profession : etudiant en droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 01
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , solde de paiement de maison, 6039f, Paris (Paris) place du College Louis-le-Grand, 6.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 276.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leon, Gilles Jean .
Profession : fabricant de fauteuils, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
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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 reglement de dette, 5000f.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auge, Antoine Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Cadet, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quatreboeuf, Quentin Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : tourneur en cuivre, Paris.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henriot, Anne Genevieve .
État civil : décédé .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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
Mainlevee, confirmation.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hollier, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) quai d'Orleans, 41.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herlaut, Antoine Marie Nicolas .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de paiement de créance, 10000f.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Justin, Marie Anne Cecile .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 213.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubard, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Romagnesi, Charles Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Platre, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutruche, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 67
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Notoriete.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Favre, Louise Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 6.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clairet, Louis Honore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Tutelle, compte, approbation.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hardon (enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maufay, Victor .
Profession : menuisier, Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Domicile : Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Marie Hilaire .
État civil : décédé .
Profession : serrurier (ouvrier)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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Date de création de la notice : 2000
Procuration rente publique , rente etat 5%, 164f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Jean Nicolas .
Profession : cultivateur, Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
Domicile : Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Antoine .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 49
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de compte de tutelle, 10125f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bellardelle, Jules Francois Jean Baptiste .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepine, Louis Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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
Succession, substitution , procuration acte pour reglement de succession.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valliere, Charles Joseph .
Domicile : Chateau-Salins (Moselle).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Valliere, Francois .
État civil : décédé .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 76.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hourdon .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle, 132
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 10000f.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cartault, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Davach, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 61
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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 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
Mainlevee , inscription d'hypotheque.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mantegues, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufrenoy, Antoine Lubin Benjamin .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 32
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Doulcet, Augustin Jean Baptiste Louis .
Domicile : Menetreol (Cher).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demanche, Francois Alexandre Theodore .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
1er novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernier, Claire Marguerite .
Domicile : Rochefort-en-Yvelines (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lubersac de, Jean Baptiste Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rochefort-en-Yvelines (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 vente de maison, 1000f.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Normant, Maximilien Auguste .
Profession : marchand à la toilette, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-Beauvais, 17.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vaugelade, Marie Theodore .
Profession : chauffeur, Jouy-en-Josas (Yvelines).
Domicile : Jouy-en-Josas (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 1030f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Joseph Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Souchard, Eugenie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huprelle, Marie Andre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 67
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 552
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 16000f.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Falaize, Gabrielle Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 157.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Germain
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de compte de tutelle, 1378f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hardon (enfants) .
Relations : pupille de l'intervenant 2, enfants de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maufay, Victor .
Profession : menuisier, Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Domicile : Beaumont-sur-Sarthe (Sarthe).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hardon, Marie Hilaire .
État civil : décédé .
Profession : serrurier (ouvrier)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 8200f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brun, Etienne .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 147.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Avrillier-Grange, Laurent .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , reglement de dette, 15000f.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Treifons, Esther .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 45.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hirsch, Wolf .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berendorf, Jacques Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 300
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Affectation d'hypotheques , garantie de dot, 240000f.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champy, Jacques Joseph .
Profession : agent comptable au ministère, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Ministère de la Marine.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Champy, Laure Caroline .
Domicile : Paris (Paris) Ministère de la Marine.
Relations : fille de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de créance sur vente de maison, 7116f, Gentilly (Paris) rue de la Butte-auxCailles, 7.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferenbach, Antoine .
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Profession : bottier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 84.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Felicie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Carnot, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Philipoteaux, Louis Emmanuel Victor .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barthel, Jean Georges .
Profession : corroyeur(marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Pont-aux-Biches, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 225f.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Albin, Hugues .
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet, 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beuzeville, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 112
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
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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
Succession, rectification.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huguenin, Jeanne Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvard, Alexis .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de terrain, 12700f, Paris (Paris) passage Dulac.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Antoine Nicolas .
Profession : jardinier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 183.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunner, Jean .
Profession : fabricant d'instruments de precision, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Bernardins, 84
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/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 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
Mainlevee , hypotheque.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darier, Francois Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-du-Temple, 45.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delisle, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turgis, Jean Baptiste Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Serpente, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XLIII/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
MC/RE/XLIII/29
Répertoire. 1854, 2 novembre - 1858, 25 janvier
2 novembre 1854 - 25 janvier 1858
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
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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/XLIII/30
Répertoire. 1858, 25 janvier - 1861, 11 juillet
25 janvier 1858 - 11 juillet 1861
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/XLIII/31
Répertoire. 1861, 11 juillet - 1865, 25 avril
11 juillet 1861 - 25 avril 1865
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/XLIII/32
Répertoire. 1865, 25 avril - 1869, 15 janvier
25 avril 1865 - 15 janvier 1869
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/XLIII/33
Répertoire. 1869, 16 janvier - 1872, 14 décembre
16 janvier 1869 - 14 décembre 1872
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/XLIII/34
Répertoire. 1872, 14 décembre - 1876, 28 août
14 décembre 1872 - 28 août 1876
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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MC/RE/XLIII/35
Répertoire. 1876, 28 août - 1880, 1er mars
28 août 1876 - 1er mars 1880
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/XLIII/36
Répertoire. 1880, 1er mars - 1883, 30 août
1er mars 1880 - 30 août 1883
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Louis Jean Lindet (1er mars 1880 - 23 février 1883) et Jean André Lindet (23
février 1883 - 30 août 1883).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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