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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LIV/1462 - MC/ET/LIV/1645, MC/RE/LIV/29 - MC/RE/LIV/34
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Marie Isidore MEIGNEN (étude LIV)
Date(s) extrême(s)
29 novembre 1849 - 19 mars 1878
Nom du producteur

• Etude LIV
• Meignen, Marie-Isidore
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 LIV
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement

9

Archives nationales (France)

10

Archives nationales (France)

Répertoire numérique détaillé
MC/ET/LIV/1462 - MC/ET/LIV/1645
Minutes de Marie Isidore MEIGNEN
1er novembre 1849 - avril 1878
MC/ET/LIV/1462
Minutes. 1849, 1er novembre - 1849, décembre
1er novembre 1849 - décembre 1849
Informations complémentaires :
1849, 1er à 24 novembre : actes passés par-devant Marie-Louis-Edmond Chapellier.
1849, 29 novembre à décembre : actes passés par-devant Marie-Isidore Meignen.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1463
Minutes. 1850, janvier - 1850, février
janvier 1850 - février 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1464
Minutes. 1850, mars - 1850, mai
mars 1850 - 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.
MC/ET/LIV/1465
Minutes. 1850, juin - 1850, septembre
juin 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/LIV/1466
Minutes. 1850, octobre - 1850, décembre
octobre 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/LIV/1467
Minutes. 1851, janvier - février
janvier - février 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/LIV/1467
Quittance par Antoine-Etienne Marie, propriétaire de bateaux à lessive, de 4000 francs à
Alphonse-Marie-Louis de Lamartine, homme de lettres, membre de l'Institut, représentant du
peuple, les 4000 francs proviennent d'un emprunt à Claudine Laneyrie, veuve de Louis Bertrand,
demeurant à Jullié (Rhône).
2 janvier 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Jullié (Rhône); Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de; Marie, Antoine-Etienne;
Laneyrie, Claudine; Bertrand, Louis; écrivain
MC/ET/LIV/1467
quittance , reglement de dette , 4000 f.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Antoine Etienne .
Profession : propriétaire de bateaux à lessive, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai Bourbon , 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartine de, Alphonse Marie Louis .
Profession : representant du peuple.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 80.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laneyrie, Claudine .
Domicile : Juille (Rhône) propriétaire.
Relations : veuve de l'intervenant 4, subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 10 000 f.
2 janvier 1851

12

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Druilhet, Francois Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart , 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hy, Louise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix , 19.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marret, Charles Augustin Constant .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hy, Victor .
Profession : négociant, Paris (Paris).
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/LIV/1467
succession , notoriete.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Louise Elisabeth Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis , 205.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ballin, Leon 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/LIV/1467
succession , dépôt de pieces.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Manneville de, Elisabeth Amable .
État civil : décédée .
Domicile : Amblainville (Oise) Fays (le).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemareschal, Olivier .
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/LIV/1467
succession , partage.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delacouture, Augustin Anatole .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Maurice (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/LIV/1467
vente , terre labourable , 25281 f, Amblainville (Oise).
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Givry de, Joseph Alexandre Paul Clement .
Domicile : Amblainville (Oise) Fays (le).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Duval-Vaucluse .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 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/LIV/1467
donation , somme , 8000 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Abrial, Pierree Jean .
Profession : charbonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-l'Epine , 15-17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abrial, Marie Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 100.
Relations : fille de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Teissedre, Pierre .
Profession : porteur d'eau, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 100
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
proces-verbal d'enchères , vente , adjudication de créances , 5550 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tartier, Charles Edouard (aine) .
Profession : meunier , syndic de faillite, Meaux (Seine-et-Marne).
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Relations : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : avocat , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Compagnie D'Assurances-Incendie Le Dragon .
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse , 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labbe, Jacques Charles Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desmaisons, Sophie Anne Claudine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres , 18.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroux De Lens, Arthur Theobald .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres , 18.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoyne, Louis Jules .
Profession : huissier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Rocroi , 23.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarrazin, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-Saint-Thomas, 7.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simonard, Joseph Francois Marie .
Profession : commissaire priseur (honoraire), Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 25.
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gabrie, Hippolyte Leon .
Profession : inspecteur de compagnie d'assurance, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 9.
Relations : representant(e) de l'intervenant 11 .
Intervenant 11, indirect :
Nom : Compagnie D'Assurance L'Urbaine .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepeletier , 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/LIV/1467
proces-verbal d'enchères , adjudication de créances , 510 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : avocat , syndic de faillitte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dauby, Victor .
Profession : fabricant d'appareils à gaz, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Surlemont, Louis Adrien .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne , 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/LIV/1467
donation , acceptation , domaine avec cheptel et pacages, Lieutades (Cantal) Mongros.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Teissedre, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lieutades (Cantal) Mongros.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Teissedre, Pierre .
Profession : porteur d'eau, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 100.
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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/LIV/1467
quittance , paiement de pre , 3000 f, Luceau (Sarthe) Chaumine (la).
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Rene Antoine Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Andre .
Profession : jardinier, Courcelles (Somme).
Domicile : Courcelles-sous-Mayencourt (Somme) chateau de Courcelles
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
cahier des charges , adjudication d'une action de la manufacture des glaces de saint-gobain.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Jean Bertrand .
Profession : curé, Paris (Paris), Eglise Saint-Denis-du-Sacrement.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude , 15.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marguerite .
État civil : décédée .
Profession : religieuse , institutrice (ancienne), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Erfurth , , 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/LIV/1467
donation entre vifs , ferme, Gretz-et-Presles (Seine-et-Marne) Maison-Rouge (la).
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billard De Charenton, Marie Henriette .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billard De Loriere, Cyr Guy Jerome .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Glagnes (Oise).
Relations : neveu de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billard De Loriere, Marie Angelique .
Domicile : Paris (Paris) rue Chanoinesse , 12.
Relations : petite-niece de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billard De Loriere, Leonie Genevieve Bonne .
Domicile : Essuilles (Oise).
Relations : petite-niece de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broe de, Henri Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Essuiles (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/LIV/1467
mainlevee , hypotheque , garantie 10600 f.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Fleurus Olivier .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corbay, Aime Leon .
Profession : employe au ministère de la guerre, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Batailles , 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/LIV/1467
Obligation, emprunt, 30 000 f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dampierre de, Jean Baptiste Elie Adrien Roger .
Profession : representant du peuple.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 99.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gigault De Crisenoy, Agathe Marcelle Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coubertin de, Charles Louis Fredy .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
prorogation , delai de remboursement de créance , 22000 f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michaux, Pierre Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duchesne, Marthe Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pre , 24.
Relations : 02-sep-03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Joseph .
Profession : maitre de pension (ancien).
Domicile : Charonne (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/LIV/1467
succession , liquidation.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dampierre de, Elie Louis Aymar .
État civil : décédé .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Abbadie De Saint-Germain D', Julie Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cours de, Anne Marguerite .
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État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Abbadie De Saint-Germain D', Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dampierre de, Marie Therese Ida .
État civil : décédée .
Profession : religieuse.
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne) Couvent des Carmelites.
Relations : fille 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/LIV/1467
succession , notoriete.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cours de, Anne Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : H- le Vigeau (Landes).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Abbadie De Saint-Germain D', 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/LIV/1467
procuration acte , dépôt , transfert d'actions de compagnie d'assurance maritime lloyd franüais.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galitzin, Therese Alexandrine .
Domicile : Comtesse , H- Saint-Petersbourg (russie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moszezinski, Antoine Louis Arsene .
Domicile : Comte , H- Saint-Petersbourg (russie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Castaignet, Henri .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Hanovre , 21
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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/LIV/1467
quittance , paiement de créances sur adjudication d'immeubles , 1177 f, Lancie (Rhône).
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanvert Dit Rellay, Michel .
Profession : négociant en vins, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile , 72.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaucher, Georges Theodore .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Valois , 6.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charnay, Claude Pierre Felix Victor (aine) .
Profession : négociant en vins, Paris (Paris).
Domicile : Bercy (Paris) Grande-rue , 2.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Société Loron Charnay et Gaucher .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cheuvreux, Jean Isidore (aine) .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grammont , 28.
Relations : representant(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard, Victor .
Profession : négociant, Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom : Société Picard (victor) et Cazot (michel) .
Profession : maison de corection (ancienne).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Balmont, Claude Francois .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite-Saint-Germain.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Balmont, Jules .
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Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 8 .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Balmont, Joseph .
Profession : droguiste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Mulhouse , 12.
Relations : frère de l'intervenant 9, adjudicataire des biens de l'intervenant 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
mainlevee , hypotheque , garantie 20400 f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Prudhomme et Cie .
Profession : entrepreneur de voitures omnibus.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Raigecourt de, Raoul Paul Emmanuel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg , 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/LIV/1467
succession , dépôt de pieces , ordonnance d'envoi en possession de legs.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marguerite .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Erfurth , 3.
Relations : donatrice(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Jean Bertrand .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude , 15
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 22
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
tutelle , compte , approbation.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lestourgie, Joseph Alexis Alfred .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne , 22.
Relations : tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prestat, Guillaume Gustave .
Profession : pharmacien.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam , 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/LIV/1467
Transport, créances, 70 000 f.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pean De Saint-Gilles, Amand Louis Henri .
Profession : notaire (honoraire), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place de la Concorde , 8.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Talaru de, Louis Justin Marie .
État civil : décédé .
Profession : pair de France (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 37.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schulenburg Oeynhausen de, Ferdinand Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Orsay , 3.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Estampes D', Armand Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Estampes D', Francois Auguste Hector .
Profession : lieutenant-colonel.
Domicile : Constantine (algerie).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estampes D', Marie Ambroisine Cecile Henriette .
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/LIV/1467
Quittance de 25000 francs par Louis-Joseph Lefèvre, maire de Sartrouville, René-Etienne
Lhérault, Denise-Brigitte Lhérault, veuve de Denis-Vincent Levesque, Marie-Claude Lhérault,
épouse de Claude-François Fautier, tous cultivateurs à Argenteuil, à Alphonse-Marie-Louis de
Lamartine, homme de lettres, représentant du peuple.
20 janvier 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Argenteuil (Val-d'Oise); Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de; Lefèvre, Louis-Joseph;
Lhérault, René-Etienne; Lhérault, Denise-Brigitte; Levesque, Denis-Vincent; Lhérault, MarieClaude; Fautier, Claude-François; écrivain; agriculteur
MC/ET/LIV/1467
procuration acte , liquidation de compagnie d'assurance.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucher De La Ville-Jossy, Hippolyte Charles Ambroise .
Profession : négociant, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Compagnie Nantaise D'Assurances Maitimes .
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne , 43.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
quittance , reglement de dette , 25000 f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Louis Joseph .
Profession : propriétaire , maire (ancien), Sartrouville (Yvelines).
Domicile : Sartrouville (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lherault, Rene Etienne .
Profession : cultivateur, Argenteuil (95).
Domicile : Argenteuil (95).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lherault, Denise Brigitte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Argenteuil (95).
Relations : veuve de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Denis Vincent .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lherault, Marie Claude .
Domicile : Argenteuil (95).
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fautier, Claude Francois .
Profession : cultivateur.
Domicile : Argenteuil (95).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartine de, Alphonse Marie Louis .
Profession : representant de peuple.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 80.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 8, emprunteur(s) de l'intervenant 9, emprunteur(s) de
l'intervenant 11, emprunteur(s) de l'intervenant 12, emprunteur(s) de l'intervenant 13,
emprunteur(s) de l'intervenant 14, emprunteur(s) de l'intervenant 15 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giroud, Philippe .
Profession : rentier.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant
3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Janin, Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Macon (Saône-et-Loire).
Relations : veuve de l'intervenant 10, subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2,
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subrogé(e) de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 10, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daveride, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 11, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sornay, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire , négociant.
Domicile : Romaneche (Saône-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant
3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Olympe Claudine Dite Clady .
Profession : lingere (marchande), Paris (Paris).
Domicile : Passy (Paris).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant
3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Anne Pierrette Marie Dite Irma .
Profession : peintre de genre.
Domicile : Passy (Paris).
Relations : sœur de l'intervenant 12, subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2,
subrogé(e) de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 14, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Louise Alexandrine .
Profession : rentiere.
Domicile : Moulins (3).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant
3, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 15, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Paul .
Profession : marechal des logis.
Domicile : Oran (algerie).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant
3, subrogé(e) de l'intervenant 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
declaration , dispositions dotales.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Rene Antoine Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 12.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubusson De La Feuillade D', Marie Catherine Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 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/LIV/1467
dépôt de pieces , jugement de faillite.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Prudhomme et Cie .
Profession : entrepreneur de voitures omnibus
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
mariage.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Eugene Felix .
Profession : epicier (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre , 24.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mansigne (Sarthe).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Adnot, Marie Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bagnolet , 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adnot, Denis Jean Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
mainlevee , hypotheque , garantie 16000 f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlier, Anne Cecile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac , 37.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier De Saint-Michel, Jean Louis Michel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Henri Adrien .
Profession : libraire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lebesgue, Pierre Cesar Valentin .
Profession : libraire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 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/LIV/1467
Procuration acte, emprunt, 40 000 f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leconte De Nonant-Raray, Charles Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Collet-Rossy (suisse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leconte De Nonant-Raray, Joseph Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Collet-Rossy (suisse).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupraz, Antoine .
Profession : régisseur, Ferney (1).
Domicile : Ferney (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

28

Archives nationales (France)

MC/ET/LIV/1467
Obligation, emprunt, 10 000 f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Emery, Louis Leonard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Fleurus Olivier .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouley, Henri Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 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/LIV/1467
mainlevee , restriction d'hypotheque , garantie 3000 f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Havet, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saintonge , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dapremont, Jean Marie Hubert .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Flandres , 83.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hersent, Anne Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles , 76.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chenet, 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
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MC/ET/LIV/1467
testament , depot.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robin De La Tremblaye De Mortagne, Anne Adrienne Ernestine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 84.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 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/LIV/1467
procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 212 f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arpilliere, Julie Aglae .
Profession : rentiere.
Domicile : Plailly (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bellon, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Pierre .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 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/LIV/1467
acceptation , legs , dépôt , rente etat , 200 f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Commune De Baudrecourt .
Domicile : Baudrecourt (Haute-Marne).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quillaux, Nicolas .
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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/LIV/1467
procuration acte , vente de terre, Saint-Vincent-de-Boisset (Loire).
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champagny De Cadore de, Louis Alix Nompere .
Profession : pair de France (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne , 57.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nusse, Charles Francois .
Profession : agriculteur, Saint-Vincent-de-Boisset (Loire).
Domicile : Saint-Vincent-de-Boisset (Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
mariage.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Angellier, Francois .
Profession : cordonnier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Angellier, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : charpentier.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caillot, Edmee Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 59.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caillot, Pierre Marie .
État civil : décédé .
Profession : vigneron
Origine de 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/LIV/1467
procuration rente publique , vente de rente etat 5% , 25000 f.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lorin Dite Soeur-Victime-De-Jesus, Constance .
Profession : religieuse superieure, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Monsieur , 20.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Communaute De L'Adoration Perpetuelle Du Saint-Sacrement .
Domicile : Paris (Paris) rue de Monsieur , 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petel, Simon Pancrace .
Profession : avoué (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 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/LIV/1467
mainlevee , hypotheque , garantie 4000 f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Charles Marie Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ansauvillers-en-Chaussee (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean, Louis .
Profession : mecanicien (ancien).
Domicile : Paris (Paris) passage Beaufort , 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goupy, Marguerite Francoise .
Domicile : Paris (Paris) passage Beaufort , 2.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jean, Jacques Etienne .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1467
quittance , solde de paiement d'honoraires , 7592 f.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandjean, Pierre Felix Leon .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses , 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaloge, Edme .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle , 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/LIV/1467
quittance , remboursement d'emprunt , 22000 f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marty, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Charenton (Val-de-Marne) Carrieres (les).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camusat, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 145.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lafleche, Jean Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Papillon , 5.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 6.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Souhart, Eugene Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pontoise (95).
Relations : débiteur de l'intervenant 3, débiteur de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1467
succession , inventaire apres décès.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Combaut, Marie Melanie .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bichet, Aignan Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
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/LIV/1467
mariage.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) David, Louis Alfred .
Profession : directeur des bains chinois, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 29.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) David, Nicolas Hubert .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baquesne, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges , 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baquesne, 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/LIV/1467
donation entre epoux.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Lepoivre, Louis Antoine .
Profession : marchand (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toignette, Louise Amandine Felicienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 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/LIV/1467
donation entre epoux.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toignette, Louise Amandine Felicienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepoivre, Louis Antoine .
Profession : marchand (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie , 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/LIV/1467
vente , maison , 54000 f, Paris (Paris) rue Saintonge , 2 X rue de Bretagne , 16.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulant, Jean Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ernst, Bernard .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin , 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/LIV/1467
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Quittance de 4000 francs par Pierre-Marie Arnoult à Alphonse-Marie-Louis de Lamartine,
homme de lettres, représentant du peuple.
15 février 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Lamartine, Alphonse de (1790-1869); Arnoult, Pierre-Marie; écrivain
MC/ET/LIV/1467
transport , créances , 22000 f.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loubert de, Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Moulicent (Orne) Persay (chateau De).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4
.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pasquier De Franclieu, Louis Henri Camille Fidele Anselme .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deray, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Erri , 3.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouquet-Baumes, Guillaume Marc Antoine Marguerite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins , 3.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrier, Marie Madeleine Francoise Antoinette .
Profession : rentiere.
Domicile : Saint-Maur-les-Fosses (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breuil, 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/LIV/1467
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quittance , remboursement de dette , 4000 f.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnoult, Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Trois-Freres , 23.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Margue, Francois .
Profession : propriétaire , cuisinier.
Domicile : Drace (Saône-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartine de, Alphonse Marie Louis .
Profession : propriétaire , representant de peuple.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 80.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
Dépôt judiciaire du testament et d'un codicille olographes de Charles Édouard de Crespy-lePrince, faits à Paris, les 2 avril 1833 et 23 novembre 1835, à la suite de son décès survenu en son
domicile, 71, rue du Cherche-Midi, le 12 février 1851.
17 février 1851
Informations complémentaires :
À la suite :
1853, 4 novembre Autre dépôt de testament.
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° 1227 (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
Cherche-Midi (rue du); Crespy-le-Prince, Charles Édouard de
MC/ET/LIV/1467
testament , depot.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Crespy Le Prince de, Charles Edouard .
État civil : décédé .
Profession : chef d'escadron d'etat-major (ancien).
Domicile : Baron , H- Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 71
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
procuration acte , acceptation de donation-partage.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nottre, Jean Baptiste .
Profession : gendarme mobile.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg , 7.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Jean Baptiste .
Profession : cultivateur, Lammes (Meuse).
Domicile : Lammes (Meuse).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nottre, Jean Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lammes (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
MC/ET/LIV/1467
succession , liquidation.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colson, Marguerite .
État civil : décédée .
Profession : boulangere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Granger, Jean Robert .
État civil : décédé .
Profession : boulanger.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 38
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
mainlevee , hypotheque , garantie 55000 f.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brochant De Villiers, Andre Louis Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mantes-la-Ville (Yvelines) Villiers.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin De Martinfort, Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis , 39.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Cyr Nicolas .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
prorogation , delai de reglement de dette , 14000 f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carre, Marie Joseph Charles Leon .
Profession : juge d'instruction au tribunal de premiere instance, Chartres (Yvelines).
Domicile : Chartres (Eure-et-Loir).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cere, Paul Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montevrain (Seine-et-Marne).
Relations : fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumont, Anne Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montevrain (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 5, caution de l'intervenant 3 .
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cere, Paul .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
procuration rente publique , vente de rente etat 5% , 93 f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fraze, Marie Catherine Sophie Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue Maubuee , 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Polite, Alexandre Erasme .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Maubuee , 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/LIV/1467
quittance , remboursement d'emprunt , 13000 f.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vrillotte, Frederic Theodore .
Profession : propriétaire rentier.
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans , 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bargue, Louis Alexandre .
Profession : cultivateur.
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-rue , 55.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Louis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple.
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
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MC/ET/LIV/1467
testament , depot.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebegue, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 193
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
donation entre epoux.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaussivert, Francoise Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie , 52.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Emery, Louis Leonard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie , 52
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
donation entre epoux , H.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Emery, Louis Leonard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie , 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaussivert, Francoise Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue Dela Verrerie , 52.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1467
procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 666 f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazan, Denis Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 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/LIV/1467
autorisation , dépôt , transfert en rente etat du prix de divers immeubles.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaude, Sulpice Docithee Modeste .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunoy, Marie Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont , 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/LIV/1467
mariage.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier De Charnage, Paul Francois .
Profession : juge près le tribunal civil de premiere instance, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Paul , 15.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier De Charnace, Bonaventure Francois .
État civil : décédé .
Profession : conseiller honoraire à la cour d'appel, Paris (Paris).
Domicile : Baron , H- Paris (Paris) rue Neuve-St-Paul , 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Billard De Loriere, Marie Angelique .
Domicile : Paris (Paris) rue Chanoinesse , 12.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billard De Loriere, Bernard Guy Jacques .
État civil : décédé .
Profession : officier superieur de cavalereie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1467
quittance , paiement d'adjudication de créances , 5810 f.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Elisabeth .
Domicile : Creil (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bury, Joseph Eloi .
Profession : cultivateur, Creil (Oise).
Domicile : Creil (Oise).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Zelie Francine .
Domicile : Mello (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breton, Louis Antoine Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mello (Oise).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marot, Marcel Valentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Paris) rue de la Fontaine , 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/LIV/1467
succession , liquidation.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Revers, Jean Baptiste (pere) .
État civil : décédé .
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Profession : batteur de platre.
Domicile : Belleville (Paris) boulevard de Belleville , 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/LIV/1467
obligation , emprunt , 11000 f.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 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/LIV/1468
Minutes. 1851, mars - mai
mars - mai 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LIV/1468
liquidation , proces-verbal , reprises apres separation de biens.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cabit, Esther Hubertine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Joseph , 11.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Marie Amedee .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Joseph , 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 44
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
Vente, maison, 20 000 f, Paris (Paris) Petite-rue de Reuilly, 32-34.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collet, Pauline Cesarine .
Profession : patissiere (marchande), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Polite, Alexandre Erasme .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Maubuee , 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/LIV/1468
procuration rente publique , vente de rente etat 3% , 28 f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vion De Gaillon, Gabriel Justin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montambert (Nièvre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 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/LIV/1468
Ratification, modification, modalités de remboursement d'emprunt, 40 000 f.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leconte De Nouant-Raray, Charles Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Collet-Bossy (suisse).
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leconte De Nonant-Raray, Joseph Leopold .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Collet-Boissy (suisse).
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mandrillon, Jules Honore .
Profession : banquier, Geneve (suisse).
Domicile : Geneve (suisse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
obligation , paiement de marchandise , 500 f.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caustier, Francois Jean Baptiste (fils) .
Profession : jardinier.
Domicile : Montesson-la-Borde (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sorel, Marie Rose .
Domicile : Montesson-la-Borde (Yvelines).
Relations : mère de l'intervenant 1, séparé(e) de biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caustier, Francois Jean Baptiste (pere) .
Domicile : Montesson-la-Borde (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Johnson, Jean Baptiste Joseph .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 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/LIV/1468
obligation , emprunt , 24000 f.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
46

Archives nationales (France)

Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beraud, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Hyacinthe-Saint-Michel , 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bazan, Denis Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Prevost De Bourgerel, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Girard, 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/LIV/1468
Dépôt judiciaire du testament olographe d'Adélaïde Catherine Crespy, fait à Paris, le 26 octobre
1835, à la suite de son décès survenu en son domicile, 71, rue du Cherche-Midi, le 3 janvier 1843.
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° 1229 (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
Cherche-Midi (rue du); Crespy, Adélaïde Catherine
MC/ET/LIV/1468
mariage.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonpaix, Augustin Urbain .
Profession : charpentier (maitre) , marchand de bois.
Domicile : Villiers-le-Bel (95).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Bonpaix, Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sainte-Beuve, Erminie Flore .
Domicile : Villiers-le-Bel (95).
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Louis Antoine Honore .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sainte-Beuve, Benjamin Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villiers-le-Bel (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/LIV/1468
donation entre epoux.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Louise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 359.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daubasse, Jean .
Profession : coiffeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 359
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
donation entre epoux.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daubasse, Jean .
Profession : coiffeur, Paris (755).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 359.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucher, Louise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 359.
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/LIV/1468
testament , depot.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crespy, Adelaide Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 71.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Prince, Simon Christophe .
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/LIV/1468
mainlevee , hypotheque.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370.
Relations : procureur de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin De Puiseux, Antoinette Sophie Nathalie .
Profession : religieuse, Caen (Calvados), Communaute du Bon-Sauveur.
Domicile : Caen (Calvados).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin De Puiseux, Charles Antoine Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Caen (Calvados).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Francois .
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1468
Vente, propriété (couvent), 120 000 f, Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, 18-18 Bis.
19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bransiet, Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet , 33.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Jean Francois Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet , 33.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sarrasin, Joseph Marie Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet , 33.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ansorrant, Marie Clementine Antoinette .
Profession : superieure de l'ordre de jesus-christ.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont , 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/LIV/1468
succession , liquidation.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dampierre de, Elie Louis Aymar .
État civil : décédé .
Domicile : Plassac (Charente-Maritime) chateau
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
testaament , depot.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jousse, Elisabeth Monique .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 193
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 50
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
succession , notoriete.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepoivre, Louis Charles .
État civil : décédé .
Profession : caporal d'infanterie de marine.
Domicile : Cherbourg (Manche) Hopital de la Marine.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Marie Apolline .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Puits-de-l'Ermite , 17.
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Puits-de-l'Ermine , 17.
Relations : père de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
succession , inventaire apres décès.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dampierre de, Elie Louis Aymar .
État civil : décédé .
Domicile : Plassac (Charente-Maritime) chateau
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration générale.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Gustave Leon Guillaume .
Profession : rentier.
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Domicile : Pithiviers (Loiret) Mesnil (le).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc , 7.
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration revenus.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambin, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 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/LIV/1468
procuration acte , acceptation de donation-partage.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pagnier, Francois .
Profession : portier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres , 35.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pagnier, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tartigny (Oise).
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lequenne, Marie Ursule .
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Profession : menagere.
Domicile : Rouvroy-les-Merles (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pagnier, 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/LIV/1468
execution testamentaire , délivrance de legs, consentement , legs , 6000 f.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perdreau, Eugene Benjamin .
Profession : chef de bureau au ministère de l'interieur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 266.
Relations : neveu de l'intervenant 3, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perdreau, Gustave Charles .
Profession : employe au ministère de la guerre, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse , 18.
Relations : neveu de l'intervenant 3, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducluzeau De Cheneviere, Gilberte Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 266 Bis.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Infirmerie Marie-Therese .
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/LIV/1468
procuration revenus.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bengel, Louise Esther .
Domicile : Paris (Paris) rue Bichat , Hopital Saint-Louis.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Foy, Francois .
53

Archives nationales (France)

Profession : pharmacien en chef à l'hopital saint-louis, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bichat , Hopital Saint-Louis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration acte , acceptation de donation-partage.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neveu, Jean .
Profession : cocher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins , 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Neveu, Francois .
Profession : cantonnier, Martigne (Mayenne).
Domicile : Martigne (Mayenne).
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/LIV/1468
bail , maison , loyer annuel 3500 f, Paris (Paris) rue de la Montagne-Sainte-Genevieve , 1.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michaux, Pierre Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Descorps, Etienne .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor , 169 , rue de la Montagne-Sainte-Genevieve , 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/LIV/1468
declaration , remploi de biens dotaux.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse De Brissac de, Marie Artus Timoleon .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelievre De La Grange, Angelique Gabrielle Marguerite Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
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/LIV/1468
succession , notoriete.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Comte, Pierre Paul .
État civil : décédé .
Profession : menuisier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot , 107
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
obligation , emprunt , 4000 f.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martine, Jean Louis .
Profession : horticulteur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourguignons , impasse d'Hautefort , 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ancelin, Pierre Jean Francois .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) cour du Commerce , 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/LIV/1468
decharge , mandat.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemarchand, Joseph Bernard .
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Profession : sous-commissaire de marine.
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée de Clignancourt , rue Saint-Denis , 35.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dervaux, Adelbert Charles .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Merri , 23.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brocas .
Profession : avoué,Havre (le) (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (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/LIV/1468
Obligation, emprunt, 30 000 f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dampierre de, Guillaume Louis Roger .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 99.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Gange, Charles Gustave Henri Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 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/LIV/1468
succession , notoriete.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbery, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie , 13.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Migeon, Flore Elisabeth .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 56
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
Décharge, donation, 100 000 f.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Creciat, Auguste Suzanne Nestor .
Profession : commis principal au ministère des finances, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Monceau , 25.
Relations : donataire de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dugueyt, Etienne .
Profession : notaire, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : procureur de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dugueyt, Antoine Pierre .
Profession : notaire (honoraire), Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : légataire universel de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fortis De .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
mainlevee , hypothequee , garantie 550 f.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cambournac, Jean .
Profession : rentir.
Domicile : Paris (Paris) rue du Theatre-Saint-Jacques , 28.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buisson, Jean Baptiste .
Profession : fruitier (ancien).
Domicile : Cussagol (Aveyron).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nivose, Jean .
Profession : charbonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne , 23
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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/LIV/1468
renonciation , benefice d'inventaire.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devay, Francois Justin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin , 55.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Glatard, Jacques .
État civil : décédé .
Relations : grand-père maternel 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/LIV/1468
Obligation, emprunt, 60 000 f.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anglemont, Victor Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy , 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 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/LIV/1468
donation entre epoux.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Jean .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 92.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tortarolo , Josephine .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg , 42.
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/LIV/1468
succession , dépôt de pieces.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin De Martinfort, Rose .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buys de, Jean Pierre Michel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration générale , depot.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Adolphe Jean Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alger (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/LIV/1468
donation entre epoux.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tortarolo, Josephine .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg , 42.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Jean .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille , 92
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration acte , vente de ferme et bois , 92 ha, Preutin, landres (Meurthe-et-Moselle).
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mercy-Argenteau de, Francois Joseph Charles Marie .
Domicile : Comte , H- Liege (belgique) chateau de Vierzet.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Jean Louis .
Profession : propriétaire , maire, Joppecourt (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Joppecourt (Meurthe-et-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/LIV/1468
procuration acte , depot.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Francois Eugene .
Profession : serrurier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Barres-Saint-Paul , 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Broissois, Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor , 16.
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
60

Archives nationales (France)

Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Francois 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/LIV/1468
Mainlevée, hypothèque, garantie 20 000 f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 3,
procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'infanterie.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Gustave Jean Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Pithiviers (Loiret) Mesnil (le).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Adolphe Jean Guillaume .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alger (algerie).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Nazareth , 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/LIV/1468
tutelle , compte , presentation de compte.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arguyot, Jean Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Montereau (Seine-et-Marne).
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ponolet, Josephe .
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État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arguyot, Palmyre Emelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Pigalle , 5.
Relations : fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arguyot, Louis Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Pigalle , 5.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
vente , maison , 42000 f, Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple , 35.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Pierre Magloire .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michaux, Pierre Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple , 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/LIV/1468
procuration acte , dépôt , prise de possession de succession.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bichet, Marie Gabrielle Philippine .
Domicile : Oran (algerie).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousinard, Jean Antoine .
Profession : secrétaire de mairie (en chef), Oran (algerie).
Domicile : Oran (algerie).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Combault, Marie Melanie .
État civil : décédée .
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Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bichet, Agnan Pierre Jean .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boinod, Charles Jacques Etienne .
Profession : avoué au tribunal civil de la seine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul , 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/LIV/1468
Prorogation , delai de reglement de dette , 4000 f.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mouton, Marie Pauline .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Turquin, Marie Francoise Antoinette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Flins (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daage, Louis Francois Victor .
Profession : distillateur (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la-Reynie , 25.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Francois Napoleon .
Profession : marchand de peaux, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cimetiere-Saint-Nicolas , 12-14
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/LIV/1468
succession , notoriete.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
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Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Marcel , 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Groussin, Claude Sauveur .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Groussin, Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Marcel , 7.
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/LIV/1468
vente , ratification , manoeuvrerie (2), Montbouy (Loiret) Boisrecourt.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Fleurus Olivier .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65.
Relations : héritier de l'intervenant 3, père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fougere, Louis Pierre Hyacinthe .
Profession : magistrat (ancien).
Domicile : Amilly (Loiret) Cochetiere (la).
Relations : héritier de l'intervenant 3, oncle maternel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leger, Pauline Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fougere, Pierre .
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 5, grand-père maternel de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vienot De Vaublanc, Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montargis (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
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succession , liquidation.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leger, Pauline Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
succession , notoriete.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leger, Pauline Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leger, Fleurus Olivier .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois , 65
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
vente , terrain , 2200 m2, Paris (Paris) rue de Vaugirard , 144.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenet, Marie Rose Seraphine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain , 25.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Grandjean-Delisle (hoirs) .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepan Dite Soeur Marie-De-Kostka, Emilie Constance .
Profession : religieuse superieure, Paris (Paris), Couvent de la Visitation.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 140.
Relations : representant(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Couvent De La Visitation .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 140
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
transport , créance , 12500 f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillet, Pierre Augustin Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Grands-Augustins , 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaignieau, Jean Marie .
Profession : imprimeur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 28.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crepin, Josephine Virginie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle , 28.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
Vente, maison, 20 000 f, Paris (Paris) rue Cocatrix, 5.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mocquard, Camille Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Gilbert .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Meaux , 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/LIV/1468
donation , renonciation.
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22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Therese Aglae .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
Relations : donataire de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonet, Antoine .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration acte , prise de possession de succession.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coventry, Charlotte .
État civil : n- ecossaise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 2.
Relations : fille de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coventry, Jean .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Florestan .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general du royaume.
Domicile : Naples (italie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurelli .
Profession : conseiller à la cour royale des comptes, Naples (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
mariage.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lanier, Pierre (fils) .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Moineaux , 11.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanier, Pierre (pere) .
Profession : propriétaire , bourrelier.
Domicile : Lezinnes (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomassin, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 232.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thomassin, Edme 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/LIV/1468
procuration générale.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chapellier, Marie Louis Edmond .
Profession : notaire (honoraire), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trudon, Marie Victorine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370.
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/LIV/1468
Procuration acte, recouvrement de créance, 40 000 f.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chapellier, Marie Louis Edmond .
Profession : notaire (honoraire), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Pourrat .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370
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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/LIV/1468
procuration revenus.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wys, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garrecher, Eugenie .
Domicile : Porto-Rico.
Relations : mère de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Wys, 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/LIV/1468
vente , jardin , grange , chantier , 8000 f, Coulommiers (Seine-et-Marne) Rosay.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Pierre Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Coulommiers (Seine-et-Marne) Rosay.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roussel, Eugene Benoist .
Profession : marchand de fer , quincailler.
Domicile : Coulommiers (Seine-et-Marne) Rosay.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 60 000 f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trudon, Felix Leon .
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Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise , 6.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Edmond Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 54.
Relations : fils de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 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/LIV/1468
bail , boutique et appartement , 1800 f, Paris (Paris) rue du Marche-aux-Poirees , 1.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Potier, Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 93.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Louis Francois Germain .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hadancourt, Jules Victor .
Profession : employe en vernis, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 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/LIV/1468
Mainlevée, hypothèque, garantie 100 000 f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Grange, Charles Gustave Henri Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom : Société Anonyme Des Forges et Fonderies De Montataire .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vendome , 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/LIV/1468
Prorogation, délai de remboursement d'emprunt, 10 000 f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelievre De La Grange, Angelique Gabrielle Marguerite Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cosse De Brissac de, Marie Artus Timoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Edmond Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol , 54.
Relations : fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pinart, Charles Francois .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 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/LIV/1468
procuration acte , prise de possession de succession.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coventry, Charlotte .
État civil : n- ecossaise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 2.
Relations : fille de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coventry, Jean .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Florestan .
État civil : décédé .
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Profession : lieutenant geneal du royaume.
Domicile : Naples (italie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurelli .
Profession : conseiller à la cour royale des comptes, Naples (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
mainlevee , hypotheque , garantie , 7000 f.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudouin, Oscar Toussaint .
Profession : propriétaire , directeur de compagnie d'assurances, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Lepeletier , 8.
Relations : directeur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Compagnie D'Assurances-Incendie L'Urbaine .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepeletier , 8.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Compagnie D'Assurance-Incendie Le Dragon .
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse , 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/LIV/1468
mainlevee , hypotheque , garantie 17000 f.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joly, Jacques Francois .
Profession : propriétaire , marchand de vin (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 124.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henry Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marquis , H- Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 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
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MC/ET/LIV/1468
mainlevee , hypotheque , garantie 8000 f.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tassin, Jacques Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge , 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henry Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marquis , H- Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 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/LIV/1468
mariage.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desson, Louis Paulowitz .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain , 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desson, Jean Thierry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rubigny (8).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menouillard, Anne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains , 16.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Menouillard, Jean Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains , 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/LIV/1468
succession , inventaire apres décès.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lornier-Lagrave, Jeanne Genevieve Fortunee .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne , 37.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamelin, Antoine Marie Romain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin , 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/LIV/1468
mariage.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fose, Francoise Rene .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 366.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fosse, Rene .
Profession : tisserand, Fougeres (Ille-et-Vilaine).
Domicile : Fourgeres (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laguerre, Victoire Clarisse .
Profession : femme de chambre, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 366.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laguerre, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Villers-Helon (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/LIV/1468
quittance , paiement d'adjudication de maison , 23254 f, Versailles (Yvelines) rue du VieuxVersailles , 30.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sully-Brunet, Jacques .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Havre , 7.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Belin Malain de, Blanche Marguerite Hortense Jeanne .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrichon De Beauplan, Jeanne Marie .
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saint-Belin Malain de, Hortense Louise Claire .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beauregard De Champeenetz de, Edouard Ferdinand Quentin .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sully-Brunet, Jacques Eugene (fils) .
Profession : sous-prefet, Gien (Loiret).
Domicile : Gien (Loiret)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
Vente par Jean-Etienne-Frumental Mitivie, d'un domaine à Ivry-sur-Seine et du fonds
d'établissement pour le traitement des aliénés, à Jules-Gabriel-François Baillarger, docteur en
médecine à Ivry-sur-Seine, et à Jacques-Joseph Moreau, docteur en médecine à Paris.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Plan. Deux actes.
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
acte de vente; Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne); Mitivie, Jean-Etienne-Frumental; Baillarger, JulesGabriel-François; Moreau, Jacques-Joseph; docteur d'université
MC/ET/LIV/1468
obligation , emprunt , 9000 f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lehu, Adolphe Xenophon .
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Profession : ferblantier.
Domicile : Paris (Paris) Barriere de Fontainebleau.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tulliez, Joseph Edouard .
Profession : planeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Perle , 9.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roy, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) cour Saint-Guillaume , 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/LIV/1468
Vente, fonds et clientèle d'établissement pour aliénés, 20 000 f, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mitivie, Jean Etienne Frumence .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain , 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/LIV/1468
Vente, propriété, 200 000 f, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mitivie, Jean Etienne Frumence .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon , 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
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Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain , 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/LIV/1468
obligation , emprunt , 15000 f.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villard, Edouard Alban .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Francois , 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Louis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 85
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
procuration générale , depot.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Komar de, Alexandre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 50 Bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boudin, Amedee Camille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins , 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/LIV/1468
Prorogation de délai de paiement par Anne Clémentine Philippine de Baucher, veuve Le
Bouteiller, demeurant 46, rue de Vaugirard, au profit d'Henri Philibert et d'Ernest Philibert de
Turin, propriétaires et de Paul Auguste de Boisguion, propriétaire, et Adeline Émilie Lucie Cazin
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de Caumartin, son épouse, demeurant 35, rue Cassette, concernant l'achat par les époux de
Boisguion, du château de Glaye, situé à Céton (Orne), du 17 au 27 mai 1851.
17 mai 1851 - 27 mai 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° 536 (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); Cassette (rue); Boisguion, Paul Auguste de; Cazin de Caumartin, Adeline
Emilie Lucie; Baucher, Anne Clémentine Philippine de; Turin, Henri Philibert de; Turin, Ernest
Philibert de; Le Bouteiller, veuve : voir à Baucher, Anne Clémentine Philippine de
MC/ET/LIV/1468
mariage.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ancillon, Charles Auguste .
Profession : chef d'escadron de cuirassiers.
Domicile : Lille (Nord).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ancillon, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Vassor De La Touche, Marie Emilie Robertine .
Domicile : Marly-le-Roi (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Cassor De La Touche, Louis Claude Marie Calixte .
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/LIV/1468
quittance , paiement d'adjudication de terrain , 45462 f, Paris (Paris) rue Pavee X rue du Roi-deSicile , Ancienne Prison de la Force.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Berger, Jean Jacques .
Profession : prefet de la seine , membre de l'assemblee legislative, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Hotel de la Prefecture.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tison, Nicolas Joseph .
Profession : marbrier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 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/LIV/1468
donation en usufruit , renonciation.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bichet, Aignan Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Combaut, Marie Melanie .
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/LIV/1468
Statuts d'une société formée entre les docteur Baillarger et le docteur Moreau pour l'exploitation
d'un établissement fondé par le docteur Esquirol pour le traitement des aliénés à Ivry-sur-Seine.
20 mai 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de société; Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne); Baillarger (docteur); Moreau (docteur); Esquirol
(docteur); docteur d'université
MC/ET/LIV/1468
société , exploitation d'un etablissement pour le traitement des alienes, Ivry-sur-Seine (Val-deMarne).
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20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain , 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/LIV/1468
délivrance de legs , consentement.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Perdreau (hoirs) .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducluzeau De Cheneviere, Gilberte Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques , 266 Bis.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Viel, Josephine Honorine Melanie .
Relations : légataire universel 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/LIV/1468
Transport, dépôt, créance, 30 000 f.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecouur, Jean Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee , 24.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barrier, Hippolyte .
Profession : employe, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees , 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Badet, Catherine Elise .
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee , 24.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamard, Louis Francois 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/LIV/1468
procuration rente publique , dépôt , vente de rente etat 5% , 1800 f.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambin, Jean Pierre .
Profession : notaire, Houffalize (belgique).
Domicile : Houffalize (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Antoine Alban Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli , 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/LIV/1468
mariage.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fayet, Jean Antoine .
Profession : tolier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette , 18.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fayet, Guy .
Profession : rentier.
Domicile : Saint-Projet (Cantal).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Micop, Marguerite Justine .
Domicile : Paris (Paris) cours de Vincennes , 22.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Micop, Jacques Michel Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
testament , depot.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost, Veronique Josephine .
État civil : décédée .
Domicile : Combs-la-Ville (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carail, Jean .
Profession : propriétaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
succession , inventaire apres décès.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Savigny, Marie Marcelle Zoe .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 32.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Diamain, Jean Francois .
Profession : cocher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert , 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/LIV/1468
Prorogation, délai de réglement de dette, 100 000 f.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raucher de, Anne Clementine Philippine .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 46.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Bouteiller, Henri Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Neue-des-Mathurins , 84.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boisguion de, Paul Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette , 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/LIV/1468
tutelle , compte , presentation de compte.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaignieau, Jean Marie .
État civil : veuf .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire , 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaignieau, Charles Eugene .
Profession : soldat.
Domicile : Mostaganem (algerie).
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaignieau, Caroline Elise .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire , 27.
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/LIV/1468
procuration acte , prise de possession de succession.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coventry, Charlotte .
83

Archives nationales (France)

État civil : n-ecossaise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 2.
Relations : fille de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coventry, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Florestan .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general du royaume, Naples (italie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferrigny-Pisone, Joseph .
Profession : avocat, Naples (italie).
Domicile : Naples (italie).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coppola De Lanzano, Gaetan .
Profession : propriétaire.
Domicile : Naples (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
requisition , certificat de propriété de rente etat 5% , 74 f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lheureux-Bouron, Louis .
Profession : chef du bureau d'escompte à la banque de France, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue la Vrilliere , Hotel de la Banque de France.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Segoing, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple , 21.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Segoing De La Marliere, Augustin .
Profession : commis des postes, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Sainte-Catherine , 36.
Relations : fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Segoing , Charles Hubert .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecouffes , 21.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Collet (hoirs) .
Relations : enfants de l'intervenant 6, héritiers de l'intervenant 6 .
84

Archives nationales (France)

Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chasteau, Constance Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Royale , 3.
Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collet, Charles Antoine .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1468
succession , notoriete.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost, Veronique Josephine .
État civil : décédé .
Domicile : Combs-la-Ville (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carail, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Combs-la-Ville (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/LIV/1469
Minutes. 1851, juin - septembre
juin - septembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LIV/1469
mariage.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crozatier, Jean Antoine .
Profession : porteur d'eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 80.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crozatier, Pierre .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Chambaron (Lozère).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagriffoul, Elisabeth .
Profession : marchande de charbon.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 80.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagriffoul, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Montpeyroux (Aveyron) Bousquet (le)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petit, Rose Josephine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 169.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larousse, Bernard Martin Robert .
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/LIV/1469
affectation d'hypotheque , terres labourables en garantie d'une rente, Rouvrel , Sourdon , WellsPerrennes , Ansauvillers , Bonvillers , Wavi (80, 80, 60, 60, 60, 60).
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Marie Anne Joseph .
Profession : prêtre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Champs, 21.
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brouard, Marie Celeste Gabrielle .
Profession : religieuse de la communaute du sacre-coeur.
Domicile : Rennes (Ille-et-Vilaine)
86

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mainlevee , hypotheque.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delahaye, Marie Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 130.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bussiere, Edme Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupin De Juncarrot, Charles Martin
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ancillon, Charles Auguste .
Profession : chef d'escadron de cuirassiers.
Domicile : Lille (Nord).
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fauqueux, Pierre Marie Prosper .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 55.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pocquet De Puilhery .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desbarrieres .
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/LIV/1469
obligation , emprunt, 6000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigny, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 19.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vallet, Michel Edouard .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-de-la-Reforme, 13.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lhotellier, Joseph Aglae .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 101
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
obligation, dépôt , emprunt, 170f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delage, Pierre .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Monceau, saint-Gervais, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roby, Jean .
Profession : macon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Platre-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/LIV/1469
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bichet, Nicolas Philippe Aignan .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Combault, Marie Melanie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bichet, Aignan Pierre Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boniod, Charles .
Profession : avoué au tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Choiseul, 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/LIV/1469
quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, 4073f, Gentilly (Paris) rue de la
Butte-aux-Cailles, 4.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Ponthus (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponthus, Jean Marie .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 272.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blaisse, Jules Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lepeletier, 7.
Relations : fils de l'intervenant 4, representant(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blaisse, Jean Michel .
Profession : négociant, Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
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12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montmorency-Laval de, Eugene Alexandre (duc).
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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
MC/ET/LIV/1469
obligation , emprunt, 25000f.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gillet, Felix Michel .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Centre, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vallet, Michel Edouard .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-de-la-Reforme, 13.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poulin, Pierre Sylvere .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 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/LIV/1469
quittance, dépôt , paiement d'immeubles, 27573f.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vignau (le) (Landes).
Relations : veuve de l'intervenant 2, vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin De Feugerolles de, Andre Camille .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dujardin, Felix .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rivet, Claude Marie .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 8.
Relations : reprenant la dette 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/LIV/1469
requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 322f.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lepoivre (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepoivre, Charles Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Antony (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/LIV/1469
testament, depot.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lucey Dite Soeur Saint-Bernard, Marie Anne .
État civil : décédée .
Profession : religieuse de saint-maur.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Saint-Germain, 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/LIV/1469
transport de droits , droits et reprises contre faillite.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collin, Francoise Clotilde .
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Domicile : Montbard (Côte-d'Or).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rigoley, Louis Armand .
Profession : commissionnaire en laines.
Domicile : Montbard (Côte-d'Or).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Taullard, Charles Emile Desire .
Profession : marchand de laines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 244
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas-Deslonchamps, Joseph Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : capitaine adjudant-major (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 91
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monmerque-Desrochais, Marie Agathe Alberte .
État civil : décédée .
Domicile : Grossoeuvre (Eure).
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Marie Cyr Xavier .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
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succession, dépôt de pieces.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laval-Montmorency de, Eugene Alexandre (duc).
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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
MC/ET/LIV/1469
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois De Lassausaye-Destrelan, Marie Francoise Charlotte Aline .
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jean Paucour .
Profession : négociant.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demeuille, Jean Francois Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe) Baie Mahault (la).
Relations : procureur de l'intervenant 4, beau-frère de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois De Lassausaye-Destrellan, Caroline Francoise Camille .
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lajaille de, Charles Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Darripe, Marie Arnaud Phylogone .
Profession : propriétaire.
Domicile : Oloron (Pyrénées-Atlantiques)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1469
traite , remplacement de service militaire, 350f.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Avices, Pierre Louis .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) Esplanade des Invalides.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deyris, Jean .
Profession : sergent.
Domicile : Paris (Paris) Esplanade des Invalides
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
notoriete , rectification de prenoms.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collet, Louise Adele .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) passage de l'Industrie, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaetan De Virgile, Ange Joseph Marie .
Domicile : Paris (Paris) passage de l'Industrie, 5.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dausse, Joseph Barthelemy Andre Amant .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry, 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/LIV/1469
procuration revenus.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maistre de, Anne Andre Rodolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 26.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reybaud .
Profession : régisseur, Vandeuil (Oise).
Domicile : Vandeuil (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/LIV/1469
procuration revenus.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maistre de, Anne Andre Rodolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecorne .
Profession : régisseur, Beaumesnil (Eure).
Domicile : Beaumesnil (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/LIV/1469
bail , boutique, 1200f, Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 248.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernard, Fidelite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Fleurus, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moronval, Francois Marie Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fauconnier, Magloire .
Profession : boulanger (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 248
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1469
mariage.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaufort de, Charles Louis Auguste .
Profession : adjoint à l'intendance militaire, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaufort de, Auguste Alexandre .
Profession : colonel (ancien).
Domicile : Pont-Saint-Esprit (Gard).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estampes D', Henriette Ambroisine Marie Cecile .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Estampes D', Armand Marie .
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/LIV/1469
mariage.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deverny, Alexandre Theophile .
Profession : employe dans le commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 39.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deverny, Etienne .
Domicile : Talmontiers (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupuis, Maria Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 29.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Louis Nicolas .
Profession : agent de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 96
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mainlevee , hypotheque.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maupas, Louis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 232.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maupas, Antoine .
Profession : marchand de vin (ancien).
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 68.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gay, Pierre .
Profession : négociant en soieries.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Saint-Louis, 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/LIV/1469
succession, notoriete.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robin De La Tremblaye De Mortagne, Anne Adrienne Ernestine .
État civil : décédée .
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (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/LIV/1469
procuration générale.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert (pere) .
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État civil : veuf .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Paris) 28.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert (fils) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paignard, Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Savigne-l'Eveque (Sarthe).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Merenda, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bonnetable (Sarthe).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paignard, Phileas .
Profession : propriétaire , notaire (ancien).
Domicile : Bonnetable (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/LIV/1469
quittance , paiement d'adjudication d'hotel (2), 481488f, Paris (Paris) rue Monsieur, 16-20.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lorin Dite Soeur Victime-De-Jesus, Constance .
Profession : religieuse superieure, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 20.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Communaute De L'Adoration Perpetuelle Du Saint-Sacrement .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montesquiou-Fezensac de, Ambroise Anatole Augustin .
Profession : propriétaire , general de brigade.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes, 60.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cuiller-Peron, Madeleine Barbe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Invalides, 39.
Relations : veuve de l'intervenant 5, 04AJU05 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Montesquiou-Fezensac de, Felix Alfred .
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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/LIV/1469
obligation , emprunt, 3000f.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamy, Jean .
Profession : forgeron, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Rivoli, 10.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Druilhet, Francois Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 7.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Defrance, Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Potel, Jerome Lucien .
Profession : commissaire-priseur (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 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/LIV/1469
transport , créance, 50000f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Komar de, Wladimir Arthur Jean Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Roquepine, 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimoult, Adelaide Victoire Laurence .
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Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet, 21.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guilhermet, Claude Francois Regis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet, 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/LIV/1469
convention, transport , rente 5%, 500f.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rogier, Francois Xavier .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 147.
Relations : gendre de l'intervenant 2, cautionne (e)(s) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tartarin, Pierre Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai Pelletier, 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenot, Anne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brossier, Pierre Francois .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Saumon, 74.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mariage.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malaury, Barthelemy .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 70.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Malaurie, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Brive (Corrèze) Perge.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanc, Catherine Blanche .
Profession : lingere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lombards, 37.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blanc, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Almon-les-Junies (Aveyron)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mariage.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvrie de, Jean .
Profession : ingenieur civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Beaune, 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louvrie de, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejeune, Cecile Elisabeth Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme).
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orcet D', Antoine Pierre Gilbert .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Louis Catherine Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Robert (le) (martinique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/LIV/1469
mainlevee , hypotheque (3).
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavier, Alexandrine Angelique .
Profession : superieur de la communaute des oiseaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Communaute Des Oiseaux .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Armand, Josephine Victoire .
Profession : religieuse, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
transport , garantie, 3300f.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Armand, Josephine Victoire .
Profession : religieuse, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavier, Alexandrine Angelique .
Profession : superieur de la communaute des oiseaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Relations : representant(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Communaute Des Oiseaux .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mariage.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Silve, Romain Gaspard .
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Profession : valet de chambre de l'archeveque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 127.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Silve, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Selonnet (Alpes-de-Haute-Provence).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doulmet, Magdeleine Apolline .
Profession : cuisiniere de l'archeveque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 127.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doulmet, 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/LIV/1469
certificat de propriété, requisition , rente 5%, 195f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choiseul-Praslin de, Edgar Laure Charles Gilbert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 94.
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choiseul-Praslin de, Charles Raynard Laure Felix .
État civil : décédé .
Relations : frère de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Rene Antoine Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees, 12.
Relations : héritier de l'intervenant 5, fils de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Charles Etienne Guy Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 88.
Relations : héritier de l'intervenant 5, fils de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Choiseul-Praslin de, Lucie Virginie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Charles Just Francois Victurnien
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte , prise de possession de succession.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Soissons, Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3, sœur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclere, Henri Adrien .
Profession : imprimeur libraire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 29.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soissons, Rodolphe .
État civil : décédé .
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/LIV/1469
mariage.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magdelain, Frederic Alexandre .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 285.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Magdelain, Augustin Alexis .
Profession : chaudronnier.
Domicile : Francourville (Eure-et-Loir).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bullou, Francoise Alexandrine .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 285.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bullou, Pierre .
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Profession : tisserand.
Domicile : Guignardiere (la) (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/LIV/1469
obligation , emprunt, 15000f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flament, Paul Antoine Louis .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) cour du Commerce-Saint-Germain, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc-Feydeau, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'infanterie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Grange, Charles Gustave Henri Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore Louis Nicolas .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
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quittance , rente privee, 5000f.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Herbe (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Romainville, 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 218.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2, 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/LIV/1469
transport , créance, 1125f.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Herbe (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Romainville, 22.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jamot, Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue du Parc, 31.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 218.
Relations : héritier de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1469
mariage.
20 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lorin, Francois Henri .
Profession : notaire.
Domicile : Savigny-sur-Orge (Essonne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sales-Lorin de, Jacques Christophe Pierre Francois .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Carrieres, 6bis.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lechat, Jenny .
Domicile : Villiers-le-Bel (95).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lechat, Edme .
Profession : notaire.
Domicile : Villiers-le-Bel (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/LIV/1469
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrichon De Beauplan, Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (ile de la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Jacques Sully .
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LIV/1469
succession, inventaire apres décès.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Montmorency-Laval de, Eugene Alexandre (duc).
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, inventaire apres décès.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naemenroa, Josephine Caroline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 25.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thibaut, Jean .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 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/LIV/1469
union de créanciers, distribution.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine, Marie Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 119.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tixier, Jean .
État civil : décédé .
Profession : boulanger
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
vente , part de maison, 80f, Bisten (allemage) Boukoff.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kipp, Barbe .
Profession : piqueuse de bottines, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bidon, Jean .
Profession : bouchonnier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Zacharie, 16.
Relations : beau-frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mariage.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amblard, Isidore Augustin .
Profession : marchand de vin (en gros).
Domicile : Roquemaure (Gard).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amblard, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bailly, Marie Leonie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 93.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Louis Francois Germain .
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/LIV/1469
quittance , solde paiement de maison, 8037f sur 95000f, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 28.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cador, Anne .
Profession : propriétaire.
Domicile : le Mans (Sarthe).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sandras, Jean Baptiste .
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État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Novince, Francoise Josephine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Aubry-le-Boucher, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte , recouvrement de dotation constituee sur le mont de milan.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nompere De Champagny De Cadore, Louis Alix .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes, 57.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Faure, Ferdinand .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Joubert, 9.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nomperre De Champagny, Jean Baptiste (duc, Cadore), Cadore.
État civil : décédé .
Profession : ministre des affaires etrangeres
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration revenus.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Novince, Josephine Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Aubry-le-Boucher, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Louis .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Modeste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/LIV/1469
procuration revenus , recouvrement de prix gagnes aux courses de chevaux.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Rene Antoine Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jennings, Henri .
Profession : entraineur de chevaux.
Domicile : Creil-sur-Oise (Oise) Morlay (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/LIV/1469
succession, inventaire apres décès.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Louis Ferdinand .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 64
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte, substitution , prise de possession de successions.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raoult, Auguste Simon .
Profession : facteur de pianos, Tours (Indre-et-Loire).
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
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Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daunine-Lafargue, Marie Eugenie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : épouse de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Louis Ferdinand .
État civil : décédé .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tissier, Felix .
Profession : avoué près le tribunal civil de premiere instance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rameau, 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/LIV/1469
procuration générale.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Charles Jean Julien .
Profession : marchand de parapluies, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Coquenard, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joret, Louise Adrienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Coquenard, 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/LIV/1469
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubugrard, Marie Madeleine .
Domicile : Ernemont-Boutavent (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brullois, Etienne .
État civil : décédé .
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brullois, Aime Prudence .
Domicile : Ernemont-Boutavent (Oise).
Relations : fille de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brullois, Alexandre Honore .
État civil : décédé .
Profession : traiteur (marchand).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Eperon, 12.
Relations : fils de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brullois, Francois Felix .
Profession : patissier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 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/LIV/1469
mariage, depot.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Niore, Jean Baptiste .
Domicile : Vermenton (Yonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collet, Marie Francoise Caroline .
Domicile : Auxerre (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/LIV/1469
quittance , remboursement d'emprunt, 23488f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue Fondary, 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Laboullee-Caquelard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vicar-Plantigny, Henriette Melanie .
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État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourgain, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavier, Alexandrine Angelique .
Profession : superieure des oiseaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, representant(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Congregation Des Oiseaux .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
quittance , paiement d'adjudication de maison, 26933f, Paris (Paris) rue Chapon, 54.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Meunier (hoirs) .
Relations : 01HBS02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Pierre Leger .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Augustin Pierre .
Profession : batteur d'or, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon, 54.
Relations : héritier 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/LIV/1469
succession, transport de droits.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brullois, Francois Felix .
Profession : patissier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 47.
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Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brullois, Aimee Prudence .
Domicile : Ernemont-Boutavent (Oise).
Relations : representé(e) par l'intervenant 01, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brullois, Alexandre Honore .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Eperon, 12.
Relations : frère de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eydt, Octavie Helene Genevieve .
Profession : restauratrice, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Eperon, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 3, donataire 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/LIV/1469
transport , créance, 1181f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alleaume, Isidore .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Francois, 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reybaud, Francois Crepin .
Profession : directeur des postes (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 155.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vaudet, Charles .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Braque, 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/LIV/1469
procuration acte.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Fruglaye de, Marie Hyacinthe Pauline .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86, couvent des Oiseaux.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nompere De Champagny de, Nicolas Charles Stanislas Louis Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor) chateau de Kerdivel.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Fruglaye de, Caroline Josephine Marie Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pleumeur-Bodou (Côtes-d'Armor) chateau de Kerdival.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
Quittance de 7000 francs à Alphonse-Marie-Louis de Lamartine, homme de lettres, par JeanDenis Collas, cultivateur à Argentueil.
22 août 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Argenteuil (Val-d'Oise); Lamartine, Alphonse-Marie-Louis de; Collas, Jean-Denis;
écrivain; agriculteur
MC/ET/LIV/1469
quittance , remboursement d'emprunt, 7000f.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collas, Jean Denis .
Profession : propriétaire , cultivateur, Argenteuil (95).
Domicile : Argenteuil (95).
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levesque, Jean Denis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Argenteuil (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartine de, Alphonse Marie Louis .
Profession : representant du peuple.
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 80.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Margue, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Creches-sur-Saone (Saône-et-Loire) Drace.
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/LIV/1469
vente , maison, 14000f, Paris (Paris) rue de Courcelles, 36.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ausoure, Jean Hippolyte .
Profession : curé, Paris (Paris), Saint-Philippe-du-Roule.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanquet Du Chayla, Henri Etienne .
Profession : commissaire adjoint de la marine.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chartres-du-Roule, 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/LIV/1469
transport , créance, 20000f.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) L'Ecuyer De La Papotiere de, Leon Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre De La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Felix, Marie Marguerite .
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Profession : caissiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains, 50
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pieray de, Caroline .
État civil : décédée .
Domicile : Nouvelle-Orleans (la) (etats-unis).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillemin, Jean Armand Francois .
Profession : consul de France (ancien), Nouvelle-Orleans (la) , Havane (la).
Domicile : Nouvelle-Orleans (la) (etats-unis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
quittance, ratification , paiement de maisons (2), 31977f, Villedieu (la) (Vienne).
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicollas, Pierre Henri .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 138.
Relations : representé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remondiere, Felix .
Profession : fabricant de voitures, Poitiers (Vienne).
Domicile : Poitiers (Vienne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gavignot, Jean Charles .
Profession : avoué à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Coq-Saint-Honore, 5.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dorvau, Martial Xavier .
Profession : notaire, Villedieu (la (Vienne).
Domicile : Villedieu (la) (Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 118
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Augrain, Gand Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Madison (etats-unis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanquet Du Chayla, Henri Etienne .
Profession : commissaire-adjoint de la marine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chartres-du-Roule, 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/LIV/1469
procuration générale.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Guillaume .
Profession : lieutenant-général (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Larussa, Ignace .
Domicile : Catanzard (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
adjudication , paiement du journal des dames , 8400f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard De Cendrecourt, Marie Caroline Rosa .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 2, acheteuse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Louis Jean Nicolas .
Profession : conseiller à la cour-d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 33.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allez, Louise Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 59.
Relations : veuve de l'intervenant 4, prorietaire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Janet, Pierre Claude Louis .
État civil : décédé .
Profession : libraire.
Intervenant 5, indirect :
Nom : Journal Des Dames .
Domicile : 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/LIV/1469
mainlevee d'opposition.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société Bonaventure et Cie .
Profession : imprimerie.
Domicile : Paris (Paris) quai des Augustins, 55.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard De Cendrecourt, Marie Caroline Rosa .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 3, acheteuse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Louis Jean Nicolas .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 33.
Intervenant 4, indirect :
Nom : Journal Des Dames .
Domicile : 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/LIV/1469
requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 50f.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cosi, Pierre .
Profession : tailleur d'habits (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 70.
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Relations : procureur de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anselm, Seraphin .
Profession : tourneur en bois et metaux, Ribeauville (Haut-Rhin).
Domicile : Ribeauville (Haut-Rhin).
Relations : tuteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barmann, Jean Baptiste .
État civil : interdit .
Profession : boulanger, Schlestadt (Bas-Rhin).
Domicile : Schlestadt (Bas-Rhin).
Relations : héritier de l'intervenant 4, frère de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barmann, Charles Francois Joseph .
État civil : décédé .
Profession : chapelier.
Domicile : Dijon (Côte-d'Or).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dupont (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 6, sœurs de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Jeanne Marie .
État civil : décédé .
Relations : épouse de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
dépôt de pieces , ordonnance d'envoi en possession de legs universel.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouron, Louis Lheureux .
Profession : sous-caissier à la banque de France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Carreau, 8.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Segoing, 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/LIV/1469
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procuration revenus.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Komar de, Alexandre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 50bis.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Senac, Sylvestre Auguste Alexis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 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/LIV/1469
acte de décès, depot.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Florestano .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant general.
Domicile : Naples (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
succession, liquidation.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Louis Antoine Honore .
État civil : décédé .
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monier, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Villiers-le-Bel (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

122

Archives nationales (France)

MC/ET/LIV/1469
succession, notoriete.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monier, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Villiers-le-Bel (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/LIV/1469
decharge , obligation, 19825f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Felix, Marie Marguerite .
Profession : caissiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains, 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champagne, Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lafitte, 33.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore Louis Nicolas .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
obligation , emprunt, 10000f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Housse, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bone (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coulon, Louise Alexandrine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Picquigny (Somme).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fougeron, Charles Adolphe .
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/LIV/1469
obligation , emprunt-25000f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Housse, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bone (algerie).
Relations : procureur de l'intervenant 2, representant(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubourg, Pierre Prosper .
Profession : entrepreneur des transports généraux de la guerre, Constantine (algerie).
Domicile : Bone (algerie).
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Dubourg (pierre Prosper) Pour Les Transports De La Guerre .
Domicile : Constantine (algerie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coulon, Louise Alexandrine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Picquigny (Somme).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fougeron, Charles Adolphe .
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/LIV/1469
decharge , acompte sur adjudication de maison et terrain, 1763f sur 10500f, Ecouen (95).
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sully-Brunet, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 7.
Relations : procureur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Germain Henri .
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Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 35.
Relations : delegue de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrichon De Beauplan, Jean Marie .
Domicile : Saint-Denis (reunion).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grandmaison de, Louis Charles Marion .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
procuration acte, depot.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaude, Sulpice Docithee Modeste .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunoy, Marie Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, 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/LIV/1469
mainlevee , hypotheque, garantie 250f.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pepe, Agathe Guillaume Jean Emygdius Alphonse .
Profession : lieutenant general (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Auguste Henri .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1469
mariage.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Romanetti, Paul Jerome .
Profession : officier comptable, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 53.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Romanetti, Mathieu .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alata (20).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Johnston, Anne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 18.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pym, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : capitaine d'infanterie anglaise.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Johnston, James Zealey .
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/LIV/1469
desistement , hypotheque.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecointe, Aime Joachim Leon .
Profession : bijoutier orfevre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gassot, Fortune Saint-Ange .
Profession : marchand de platre.
Domicile : Pantin (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
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MC/ET/LIV/1469
procuration revenus.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Debussi, Louis Theodore Edouard .
Profession : sous-inspecteur des douanes, Maubeuge (Nord).
Domicile : Maubeuge (Nord).
Relations : procureur de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debussi, Eugene Marie .
Profession : inspecteur des douanes, Bitche (Moselle).
Domicile : Bitche (Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mourette, Charles Constant Aime Louis .
Profession : employe au ministère de l'interieur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 53.
Relations : beau-frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1469
mainlevee , hypotheque.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mace, Louis Marie .
Profession : capitaine de vaisseau (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnot, Adelaide Emilie .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garnot, Hilaire .
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/LIV/1469
rente, titre nouvel , rente annuelle, 74f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flamant, Francoise Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue Bethizy, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picqueret Dit Dudonne, Bernard .
Profession : instituteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bethizy, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nompere De Champagny De Cadore de, Louis Alin .
Profession : pair de France (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne, 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/LIV/1470
Minutes. 1851, octobre - décembre
octobre - décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LIV/1470
procuration acte , transport de garantie matrimoniale.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laurens, Josephine Marie Elisabeth .
Domicile : Bone (algerie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aillaud, Marius .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bone (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/LIV/1470
decharge , acompte sur prix d'adjudication de maison, 1758f sur 10500f, Ecouen (95).
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Belin Malain de, Louis Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gionges (Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Cottin, Germain Henri .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 35.
Relations : procureur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marion De Grandmaison, Louis Charles .
Relations : acheteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
procuration générale.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cafarelli, Eugene Auguste .
Profession : prefet (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Freteau De Peny, Marie Josephine Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne, 58.
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/LIV/1470
succession, notoriete.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larousse, Bernard Martin Robert .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette, 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/LIV/1470
succession, notoriete.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dunand, Angelique Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Versailles (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buron, Jean 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/LIV/1470
decharge , obligation, 8774f.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eudes De Mirville, Marie Euphrasie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gigault De Crisenoy, Etienne Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Henri .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 25.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Greyveldinger, Adolphe Anselme Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 3.
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
quittance , solde de paiement de maison, 11000f, Paris (Paris) rue de Courcelles, 36.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Celier De Soissons, Jean Baptiste Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Ausoure, Jean Hippolyte .
Profession : curé, Paris (Paris), Saint-Philippe-du-Roule.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 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/LIV/1470
procuration revenus , rente privee, 10000f.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaforest De Divonne, Louis Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigault, Joachim Louis Francois .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 101
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
donation entre epoux.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Delphine Alphonsine Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 57.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fricault, Jacques Eugene .
Profession : menuisier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 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/LIV/1470
donation entre epoux.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fricault, Jacques Eugene .
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Profession : menuisier (oubrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 57.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufour, Delphine Alphonsine Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 57.
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/LIV/1470
tutelle, compte , presentation de compte.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darly, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Commerce, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Darly, Jean Etienne Amable .
Profession : fabricant d'instruments de mathematiques (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 71.
Relations : fils de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
procuration acte , prise de possession de succession.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delattre (hoirs) .
Domicile : Paris.
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delattre, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Abbeville (Somme).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delattre, Louis Auguste Celestin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gamaches (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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
testament.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Seigneret, Claudine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 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/LIV/1470
mariage.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chamoux, Louis Frederic .
État civil : veuf .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 99.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chamoux, Nicolas Jean Charles Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Micop, Louise Catherine .
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pressoir, 26.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Micop, Jacques Michel Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
certificat, dépôt , signification de jugement.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fauqueux, Prosper .
Profession : licencie en droit.
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370.
Relations : intervenant pour l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duval Dumanoir, Amelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 72.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gigault De Crisenoy, Hippolyte Michel .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fricault, Louise Helene .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) passage Rivoli, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lamy, Jean .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Rivoli, 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/LIV/1470
vente , domaine, 30000f, Corbeil (Essonne) Domaine de la Quarantaine.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavier, Alexandrine Angelique .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beranger, Caroline Francoise Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gallois, Angelique Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fare, Pauline Emilie Zoe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
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Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Debost, Henriette Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 86.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leferon, Caroline .
Domicile : Corbeil (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/LIV/1470
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
23 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vattier De Bourville, Charles Joseph Auguste Desire .
Profession : consul de France, Canee (la) (crete).
Domicile : Canee (la) (grece) Crete.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Le Vassor De La Touche, Edouard .
Profession : etudiant en droit.
Relations : beau-frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
testament olographe, depot.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvel, Marie Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai de Greve, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Honore .
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/LIV/1470
procuration générale, depot.
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25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moreau Dite Soeur Madeleine, Marie Madeleine .
Profession : superieure générale de la congregation des filles de la croix, Lappuie (Vienne).
Domicile : Lappuie (Vienne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Casaubon Dite Soeur Mrie-Saint-Victor, Louise .
Profession : superieure de la communaute des filles de la croix, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 90
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
succession, liquidation , dépôt de pieces.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villeneuve De Vence de, Chantal Gabrielle Claire Angelique .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaforest De Divonne, Louis Marie Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 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/LIV/1470
quittance , reglement de dette, 32f.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecossois, Alexis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Descartes, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tosi, Pierre .
Profession : tailleur (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 70
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1470
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ancillon, Charles Auguste .
Profession : chef d'escadron de cuirassiers.
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levassor De La Touche, Louis Alfred Marie Calixte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marly-le-Roi (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/LIV/1470
mariage.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larcheveque, Auguste Leon .
Profession : joaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rameau, 4.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larcheveque, Floreal Baton-D'Or .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gombault, Lucie Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gombault, Pierre Thomas Constantin .
Profession : joaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 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/LIV/1470
procuration acte, depot.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Gilmont, Andre Joseph .
Profession : brasseur.
Domicile : Nivelles (belgique) Rebecq.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cammaert, Eugene .
Profession : bourrelier.
Domicile : Enghien (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/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvel, Marie Constance .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Honore .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 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/LIV/1470
succession, notoriete.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doux, Genevieve Ernestine .
État civil : décédée .
Domicile : la Villette (Paris) rue de Flandres, 43.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Anthoine-Prelard, Jean Baptiste Marie .
Profession : maire, Villette (la (Paris).
Domicile : la Villette (Paris) rue de Flandres, 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
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MC/ET/LIV/1470
rente viagere, constitution , rente viagere annuelle, 1800f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 102.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nonn, Rene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) avenue de Clichy, 11.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laurent, Marie Anne Claudine .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) avenue de Clichy, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 48000f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Marie Joseph Charles Leon .
Profession : juge d'instruction près le tribunal civil, Chartres (Eure-et-Loir).
Domicile : Chartres (Eure-et-Loir).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 102.
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
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MC/ET/LIV/1470
mainlevee , hypotheque, garantie 24000f.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gas, Louis Jean Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guyot, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mouton, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanon De La Renaudiere, Philippe 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/LIV/1470
procuration acte, depot.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noblet, Eugenie Sophie Julie .
Domicile : Rennes (Ille-et-Vilaine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bezier-Lafosse, Victor Leonard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bezier-Lafosse, Antoine Leonard Hippolyte .
Profession : architecte, Saint-Servan (Ille-et-Vilaine).
Domicile : Saint-Servan (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bezier-Lafosse, Adelaide Francoise Melanie .
Domicile : Rennes (Ille-et-Vilaine).
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Toussaint, Marie Frederic .
Profession : conducteur des ponts et chaussées.
Domicile : Rennes (Ille-et-Vilaine).
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Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bezier-Lafosse, Augustine Clothilde Anais .
Domicile : Martigne (Ille-et-Vilaine).
Relations : épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudouin, Artheme .
Profession : receveur de l'enregistrement et des domaines.
Domicile : Martigne (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 5.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 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/LIV/1470
convention.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gourguet Dite Soeur Marie-De-Saint-Augustin, Francoise .
Profession : religieuse au monastere de notre-dame-de-charite, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 193.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rouxel Dite Soeur Marie-De-Sainte-Thecle, Pauline Lucie .
Profession : superieure du monastere de notre-dame-de-charite, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 193
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
transport , créances, 62000f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boylesve de, Marin Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vannes (Morbihan).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Monnereau, Charles Philippe .
Profession : cultivateur, Jaulnay (Indre-et-Loire).
Domicile : Jaulnay (Indre-et-Loire).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deguin, Charles .
Profession : cultivateur, Marigny (Indre-et-Loire), Gouronnerie (la).
Domicile : Marigny (Indre-et-Loire) Gouronnerie (la).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auriau, Francois (pere) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Thurageau (Vienne) Chaussée d'Agressay (la).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auriau, Francois Sylvain .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cisse (Vienne) Puy-Louchard.
Relations : fils de l'intervenant 4, procureur de l'intervenant 4 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auriau, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chalais (Vienne) Mazeau
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
certificat de propriété, requisition , dépôt de pieces.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaforest De Divonne, Louis Marie Francois .
État civil : veuf .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 13.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villeneuve De Vence de, Chantal Gabrielle Claire Angelique .
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/LIV/1470
mainlevee , hypotheque, garantie 20000f.
15 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duclos, Marie Madeleine Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai d'Anjou, 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boisneuf de, Henri Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Housseau, Pierre Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Houdan (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/LIV/1470
procuration acte.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rolland, Charles .
Profession : propriétaire , representant du peuple (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maguat .
Profession : maire , notaire, Thoissey (Ain).
Domicile : Thoissey (Ain)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
succession, dépôt de pieces , declaration d'acceptation beneficiaire.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villeneuve De Vence de, Chantal Gabrielle Claire Angelique .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaforest De Divonne, Louis Marie Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 13
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/LIV/1470
société , fabrication et vente de parfumerie, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 71.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chetelat, Marie Ange Isidore .
Profession : négociant en parfumerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 71.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Louis Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Merri, 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/LIV/1470
union de créanciers, quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, 76170f, Paris
(Paris) rue de la Fontaine-Moliere, 39-39bis.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Triboulet, Onesime .
Profession : notaire (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Rumfort, 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/LIV/1470
notoriete, rectification , prenoms.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bigot, Marie Jean Baptiste .
Profession : prêtre.
Domicile : Bourges (Cher)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1470
procuration acte.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rochechouart De Mortemart de, Nathalie Victurnienne Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Etienne Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine, Flavien Hospice .
Profession : huissier.
Domicile : Lillebonne (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/LIV/1470
procuration acte, depot.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galitzin de, Thereser Alexandrine .
Domicile : Saint-Petersboug (russie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moszezenski, Antoine Louis Arsene (comte).
Domicile : Saint-Petersbourg (russie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Castaignet, Henri .
Profession : avoué près le tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Hanovre, 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/LIV/1470
bail , terrains, 700f, Bonneuil (95).
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delandes, Alexandrine Adelaide Francoise .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 124.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pierre Dit Gaspard, Nicolas .
Domicile : Dugny (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/LIV/1470
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 449f.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Oms D', Marie Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maze (Maine-et-Loire) chateau de Montgeoffroy.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Contades de, Gaspard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lechat, Edme .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
procuration acte , prise de possession de succession.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Thomassin (hoirs) .
Relations : légataires universels de l'intervenant 2, neveux de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomassin, Anne Cornelie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 13.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomassin, Hippolyte .
Profession : etudiant en droit, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bethisy, 20.
Relations : neveu 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/LIV/1470
decharge, dépôt , prix de vente de propriété, 111791f, Nandy (Seine-et-Marne).
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Profession : propriétaire rentiere.
Domicile : Vignau (le) (Landes) chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 2, vendeur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin De .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore Louis Nicolas .
Profession : clerc de notaire (premier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 376.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bromier, Eglee Frederique Isalnie .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rollaire, Philippe Roger .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 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/LIV/1470
bail à ferme , terres, 410f, Trumilly (Oise).
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardu, Jean Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 39.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Jean Baptiste Zacharie .
Profession : cultivateur, Trumilly (Oise).
Domicile : Trumilly (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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
mainlevee d'opposition.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moinery, Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 102.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaillard, Alexandre Casimir .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Adnot, Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godot, Hubert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Naudin, Jean Baptiste (pere) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moutillot, Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berton, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Macherey, Francois Virgile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Garnesson, Edme (pere) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Etienne .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Vouarces (Marne).
Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marcilly, Honore Hilaire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Anglure (Marne).
Intervenant 13, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chitier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Plancy (Aube).
Intervenant 14, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durand, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Faux-Fresnay (Marne).
Intervenant 15, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pleurre de, Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pleurs (Marne).
Intervenant 16, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Denis Etienne Hippolyte .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pleurs (Marne).
Intervenant 17, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Raulet, Jean Baptiste Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Loup (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/LIV/1470
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Auguste .
Profession : avocat.
Domicile : Saint-Denis (reunion).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Jacques Sully .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 7.
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
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MC/ET/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hennequin, Dominique .
État civil : décédé .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore, 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/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousselle, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
testament, depot.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousselle, Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
150

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hubault, Marie Augustine Tharsile .
Profession : religieuse.
Domicile : Bourges (Cher) Maison des Dames-du-Sacre-Coeur.
Relations : héritier de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Eusebe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : héritier de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchemin, Louis Leonce .
Profession : avoué près le tribunal civil, Orleans (Loiret).
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvel, Marie Constance .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Honore .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Charles Felix Augustin .
Profession : professeur à l'ecole polytechnique (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 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/LIV/1470
transport , droits en nue-propriete, 17903f.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brirot, Michel (aine) .
Profession : arbitre de commerce, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : syndic des créanciers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garin-Micoud, Charles .
Profession : négociant, Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : syndic des créanciers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daugier, Jeanne Marie .
Profession : plumassiere (marchande), Lyon (Rhône).
Domicile : Lyon (Rhône).
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Relations : veuve de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 7 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barrangeard, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lolley, Francois Seraphin .
Profession : fourreur (ancien marchand).
Domicile : Trie-Chateau (Oise).
Relations : héritier de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 7, père de l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Busset, Charlotte Eulalie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lolley, Melanie .
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/LIV/1470
decharge , legs, 700f.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouquaire, Amelie Julie .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 14.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvel, Marie Constance .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Greve, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Honore .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hubault (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LIV/1470
certificat de propriété, requisition , rente etat 5%, 1065f.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dortan de, Charlotte Marie Josephine .
Profession : rentiere.
Domicile : Toul (Meurthe-et-Moselle).
Relations : héritier de l'intervenant 2, sœur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dortan de, Celestine Francoise Josephine (comtesse).
État civil : décédée .
Profession : chanoinesse.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 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/LIV/1470
quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, 22210f, Paris (Paris) rue de Conde,
25.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosset, Nathalie Louise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 57.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soufflot De Merey, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marinier, Auguste .
Profession : employe à l'administration des hospices.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marinier, Pierre Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 25.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Pierre Louis Francois .
Profession : propriétaire , jurisconsulte.
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg, 5.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 153
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
procuration acte , prise de possession de succession.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hubault (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvel, Marie Constance .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Charles Honore .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Charles Felix Augustin .
Profession : professeur à l'ecole polytechnique (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 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/LIV/1470
tutelle, compte , presentation de compte.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertin, Julie Bonne .
Profession : marchande à la toilette, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cognard, Victor .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cognard, Adolphine Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Barbette, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clerin, Jean .
Profession : imprimeur typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Barbette, 14.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Weber, Jean Pierre Prudent .
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Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Larochefoucault, 45.
Relations : gendre de l'intervenant 1 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cognardc, Rosalie Heloise .
État civil : décédée .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris.
Relations : épouse de l'intervenant 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cognard, Victor .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Jouy, 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/LIV/1470
succession, notoriete.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cognard, Rosalie Eloise .
État civil : décédée .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 51.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Weber, Jean Pierre Prudent .
Profession : tailleur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 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/LIV/1470
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proces-verbal de defaut , compte-rendu d'administration de succession.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas Dite Longchamps, Thileide Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau, 16.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thomas-Longchamps, Alexandre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 91.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Borde, Alexis .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 10.
Relations : exécuteur testamentaire 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/LIV/1470
obligation , emprunt, 30000f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicolet, Claude Michel .
Profession : propriétaire , négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) Cite Trevise, 3.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guyot, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mouton, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lanon De Larenaudiere, Philippe 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/LIV/1470
succession, inventaire apres décès.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baquesne, Julie Victoire Emilie .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecreux, Gabriel Augustin 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/LIV/1470
mainlevee , hypotheque.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malraison, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Royale, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (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/LIV/1470
mainlevee , hypotheque, garantie 14000f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Jean Baptiste Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (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/LIV/1470
transport , créances, 15000f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Binet, Ambroise Eleonor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Poissy (Yvelines) Villaines.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigny, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Barre-du-Bec, 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Druilhet, Francois Dominique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 7.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gobin, Louise Amelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue des Dames, 60.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousselle, 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/LIV/1470
procuration acte , acceptation de donation-partage.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Helias, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 102.
Relations : épouse de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bujon, Pierre .
Profession : scieur de long.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 102.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bory, Leonarde .
Domicile : Chereix (Creuse).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Helias, Jean .
158

Archives nationales (France)

État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bory, Francoise .
Domicile : Chereix (Creuse).
Relations : épouse de l'intervenant 6, belle-mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bujon, Leonard .
Profession : scieur de long.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 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/LIV/1470
testament, depot.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prodhomme, Daniel Napoleon .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
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/LIV/1470
decharge , legs, 427f.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Suret, Marie .
Profession : ouvriere en robes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saintonge, 65.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Marie Anne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brullee .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Leclerc (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Origine de l'information :
159

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/LIV/1470
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Teisseire (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, neveux de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Teissere, Marie Victoire Henriette .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alivon, Vital Ferdinand .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Teisseire (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 5, enfants de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Teisseire, Laurent Antoine Jean Facond .
État civil : décédé .
Relations : frère de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fauqueux, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 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/LIV/1470
quittance , solde de paiement de maison, 14000f, Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 56.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lejeune, Charles Constant .
Profession : négociant, Brest (Finistère).
Domicile : Brest (Finistère).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Munier, Francois Marie .
Profession : logeur en garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 56.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Freulon, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de Gesvres, 8.
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/LIV/1470
succession, notoriete.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prodhomme, Daniel Napoleon .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
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/LIV/1470
quittance , remboursement d'emprunt, 11000f.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Camusat, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marmottant, Jean Baptiste .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 8.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 6.
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/LIV/1470
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vente , terrain 183 m2, 4395f, Paris (Paris) rue Liautard , rue Vavin, ancien Terrain du College
Stanislas.
27 décembre 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, 82.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Pierre .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 188
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
mainlevee , hypotheque, garantie 20000f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutray de, Ernest Pascal Olivier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Montfort-l'Amaury (Yvelines) chateau de Gallois-la-Queue.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Libaude, Edouard .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
testament.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert (fils) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 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/LIV/1470
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 118f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pasquier De Franclieu de, Antoinette Charlotte Marie .
Domicile : Moulicent (Orne) chateau de Persay.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beausse de, Antoine Ulric .
Profession : propriétaire , officier de dragons (ancien).
Domicile : Moulicent (Orne) chateau de Persay.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore .
Profession : clerc de notaire (premier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LIV/1470
compte , administration de maison, Paris (Paris) rue des Juifs, 6.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Bon, Alexis .
Profession : greffier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Tournelles, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gillet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gillet, Louise Elisabeth Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ballin, Leon 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/LIV/1471
Minutes. 1852, janvier - 1852, février
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janvier 1852 - février 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1472
Minutes. 1852, mars - 1852, avril
mars 1852 - avril 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1473
Minutes. 1852, mai - 1852, juillet
mai 1852 - 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/LIV/1474
Minutes. 1852, août - 1852, octobre
août 1852 - octobre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1475
Minutes. 1852, novembre - 1852, décembre
novembre 1852 - 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/LIV/1476
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/LIV/1477
Minutes. 1853, mars - 1853, avril
mars 1853 - avril 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1478
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/LIV/1479
Minutes. 1853, juin - 1853, juillet
juin 1853 - 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/LIV/1480
Minutes. 1853, août - 1853, octobre
août 1853 - octobre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1481
Minutes. 1853, novembre - 1853, décembre
novembre 1853 - décembre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1482
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/LIV/1483
Minutes. 1854, mars
mars 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1484
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.
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MC/ET/LIV/1485
Minutes. 1854, mai - 1854, juin
mai 1854 - 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/LIV/1486
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/LIV/1487
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.
MC/ET/LIV/1488
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/LIV/1488
Vente par Louise Georgina Smith, propriétaire, demeurant à Bry-sur-Marne, veuve de Louis
Jacques Mandé Daguerre, à la communauté des dames de Sainte-Clotilde, établie 101, rue de
Reuilly, d'une propriété d'une contenance d'1 hectare 70 ares, 85 centiares, située à Bry-surMarne, comprenant une maison, communs, cours, jardins d'agrément et potager, pour la somme
principale de 35 000 francs.
7 septembre 1854 - 4 juin 1861
Informations complémentaires :
À la suite :
1857, 3, 6 octobre quittance de 10 000 francs. 1861, 4 juin 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° 1263 (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
166

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
Reuilly (rue de); Bry-sur-Marne (Val-de-Marne); Daguerre, Louis Jacques Mandé; Smith, Louise
Georgina
MC/ET/LIV/1489
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/LIV/1490
Minutes. 1855, janvier - 1855, février
janvier 1855 - février 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1491
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/LIV/1492
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/LIV/1493
Minutes. 1855, mai - 1855, juin
mai 1855 - juin 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1493
Déclaration de propriété par Joséphine-Sophie-Anne-Marie Du Mont d'Hévènemont (soeur
Sainte-Anne), rentière, rue de Reuilly, n° 99, constatant que la propriété rue de Picpus, n° 34
ancien et 42 nouveau, acquis par elle a été acquis en réalité par la communauté des Dames de
Saint-Clotilde. A la suite, du 20 janvier 1859, acceptation par ladite communauté de donation à la
dite communauté de la dite propriété.
15 juin 1855 - 20 janvier 1859
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30; RE/LIV/31
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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 révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
déclaration; accord; donation; Picpus (rue de); Reuilly (rue de); Dumont d'Hévènemont,
Joséphine Sophie Anne Marie
MC/ET/LIV/1493
Déclaration de propriété par Louise-Julie-Emilie Fressinet dite en religion Sainte Bathilde,
supérieur générale de la congrégation de Dames de Sainte-Clotilde, rue de Reuilly, n° 101,
constatant qu'un grand terrain rue de Reuilly, n° 107, acquis par elle a été acquis en réalité par la
communauté des Dames de Saint-Clotilde. A la suite, du 31 janvier 1857, acceptation par la dite
communauté.
15 juin 1855 - 31 janvier 1857
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
déclaration; accord; donation; Reuilly (rue de); Fressinet, Louise Julie Emilie
MC/ET/LIV/1494
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/LIV/1495
Minutes. 1855, septembre - 1855, novembre
septembre 1855 - novembre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1496
Minutes. 1855, décembre
décembre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LIV/1496
Vente par Michel Eugène Chevreul, maire de la commune de L'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), et
Sophie Davalet, son épouse, demeurant rue Cuvier au Jardin des Plantes, à Antoine Moinery,
propriétaire, demeurant à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), de deux portions de terrain d'une
contenance de 582 m², environ pour l'un et de 497 m², environ pour l'autre, les deux situées à
L'Haÿ-les-Roses, pour la somme principale et totale de 2 495,80 francs.
30 décembre 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° 1002 (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
Cuvier (rue); L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne); Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne); Chevreul, Michel
Eugène; Davalet, Sophie; Moinery, Antoine
MC/ET/LIV/1497
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/LIV/1498
Minutes. 1856, mars - 1856, avril
mars 1856 - avril 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1499
Minutes. 1856, mai - 1856, juin
mai 1856 - juin 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1500
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/LIV/1501
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/LIV/1502
Minutes. 1856, octobre - 1856, novembre
octobre 1856 - novembre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1503
Minutes. 1856, décembre
décembre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1504
Minutes. 1857, janvier - 1857, février
janvier 1857 - février 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1505
Minutes. 1857, mars - 1857, avril
mars 1857 - avril 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1506
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/LIV/1507
Minutes. 1857, juin - 1857, juillet
juin 1857 - juillet 1857
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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/LIV/1508
Minutes. 1857, août - 1857, octobre
août 1857 - octobre 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1509
Minutes. 1857, novembre - 1857, décembre
novembre 1857 - décembre 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1510
Minutes. 1858, janvier - 1858, février
janvier 1858 - février 1858
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1511
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/LIV/1512
Minutes. 1858, avril - 1858, mai
avril 1858 - 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/LIV/1513
Minutes. 1858, juin - 1858, juillet
juin 1858 - 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/LIV/1514
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Minutes. 1858, août - 1858, septembre
août 1858 - 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/LIV/1514
Vente par Paul Félix, Garoujet et son épouse demeurant à Paris route de Boulogne à Pierre,
Mouillet marchand tailleur demeurant rue Saint-Honoré, n° 255, une portion de terrain boise
dans îlot des grés dépendant du Bois Pomponne, situé dans le canton de Lagny (Seine et Marne).
2 août 1858 - 29 août 1859
Informations complémentaires :
Actes à la suites jusqu'au 29 août 1859. Plan .
Précisions sur les lieux : Lagny-sur-Marne (Seine et Marne) ; Pomponne (Seine et Marne) ; Bois
Pomponne (Seine et Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/31
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
acte de vente; Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne); Pomponne (Seine-et-Marne); Garoujet, Paul
Félix; Mouillet, Pierre; tailleur d'habits; commerçant
MC/ET/LIV/1514
Contrat de mariage Mlle Marie Mathilde, Chapellier demeurant rue Saint-Honoré n° 370 et Paul,
Fourchy avocat (fils de Jules Fourchy notaire) demeurant quai Malaquais.
24 août 1858
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/31
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2003-2012 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Termes d'indexation
contrat de mariage; Saint-Honoré (rue); Malaquais (quai); Chapellier,Marie Mathilde; Fourchy,
Paoul; Fourchy, Jules; avocat; notaire
MC/ET/LIV/1515
Minutes. 1858, octobre - 1858, décembre
octobre 1858 - décembre 1858
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/LIV/1516
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/LIV/1517
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/LIV/1518
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/LIV/1519
Minutes. 1859, juin - 1859, juillet
juin 1859 - juillet 1859
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1520
Minutes. 1859, août - 1859, octobre
août 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/LIV/1520
Cahier des charges pour la vente d'un fonds de photographie situé 3, boulevard Montmartre,
dépendant de la faillite de Marie Joséphine Chevriaux, veuve de Jean-Baptiste Heuzé,
photographe, demeurant même adresse, à la requête de François Alphonse Pihan de La Forest,
syndic de faillite. La mise à prix est fixée à 500 francs.
31 août 1859
Informations complémentaires :
À la suite :
1859, 15 septembre 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
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relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 1005 (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
Montmartre (boulevard); Chevriaux, Marie Joséphine; Heuzé, Jean-Baptiste; Pihan de La Forest,
François Alphonse
MC/ET/LIV/1521
Minutes. 1859, novembre - 1859, décembre
novembre 1859 - 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/LIV/1522
Minutes. 1860, janvier - 1860, février
janvier 1860 - février 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1523
Minutes. 1860, mars - 1860, avril
mars 1860 - 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/LIV/1524
Minutes. 1860, mai - 1860, juin
mai 1860 - juin 1860
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1525
Minutes. 1860, juillet - 1860, août
juillet 1860 - 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.
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MC/ET/LIV/1526
Minutes. 1860, septembre - 1860, octobre
septembre 1860 - 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/LIV/1527
Minutes. 1860, novembre - 1860, décembre
novembre 1860 - 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/LIV/1528
Minutes. 1861, janvier - 1861, février
janvier 1861 - février 1861
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1529
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/LIV/1530
Minutes. 1861, avril - 1861, mai
avril 1861 - mai 1861
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Vente par Charles Nicolas Gachette, demeurant à Paris, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 236, à
la Communauté des Dames Chanoinesses de Saint-Augustin, d'un lot de terrain rue du Faubourg
Saint-Honoré, n° 209.
15 avril 1861
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/31
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
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Termes d'indexation
acte de vente; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Gachette, Charles Nicolas
MC/ET/LIV/1531
Minutes. 1861, juin - 1861, juillet
juin 1861 - 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/LIV/1532
Minutes. 1861, août - 1861, octobre
août 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/LIV/1533
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/LIV/1534
Minutes. 1862, janvier - 1862, 15 février
janvier 1862 - 15 février 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1535
Minutes. 1862, 17 février - 1862, mars
17 février 1862 - mars 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1536
Minutes. 1862, avril - 1862, mai
avril 1862 - 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/LIV/1537
Minutes. 1862, juin - 1862, juillet
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juin 1862 - juillet 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1538
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/LIV/1539
Minutes. 1862, septembre - 1862, octobre
septembre 1862 - octobre 1862
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LIV/1540
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/LIV/1541
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/LIV/1542
Minutes. 1863, mars - 1863, avril
mars 1863 - 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/LIV/1543
Minutes. 1863, mai - 1863, juin
mai 1863 - 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.
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MC/ET/LIV/1543
Liquidation de la succession de Marie Aimée Dubois veuve en 1ères noces de Pierre Désiré Joseph
Vandenbulcke, et épouse de François Casimir Levasseur, demeurant à Sannois (Seine-et-Oise),
rue de la Borne, n° 3. Compte
8 juin 1863 - 18 juin 1863
Informations complémentaires :
Précisions sur les lieux : Sannois (Val-d'Oise)--Borne (rue de la)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/31
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2012
Importance matérielle et support
150 pages environ.
Termes d'indexation
liquidation; Sannois (Val-d'Oise); Levasseur, François Casimir; Dubois, Marie Aimée;
Vandenbulcke, Pierre Désiré Joseph
MC/ET/LIV/1544
Minutes. 1863, juillet - 1863, août
juillet 1863 - 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/LIV/1544
Vente par Jean Chamoulleau, entrepreneur de bâtiments, rue des Jardins Chaillot, n° 8, à
Séraphin-Justinien de Rémusat, propriétaire à Marseille (Bouches-du-Rhône), d'une maison, rue
de Ponthieu, n° 61. Quittances.
7 août 1863 - 16 mai 1867
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/31
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
acte de vente; Marseille (Bouches-du-Rhône); Ponthieu (rue de); Chamoulleau, Jean (18..-....);
Rémusat, Séraphin Justinien de (1809-18..); chef d'entreprise
MC/ET/LIV/1545
Minutes. 1863, septembre - 1863, novembre
septembre 1863 - novembre 1863
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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/LIV/1546
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/LIV/1547
Minutes. 1864, janvier - 1864, février
janvier 1864 - 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/LIV/1548
Minutes. 1864, mars
mars 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/LIV/1549
Minutes. 1864, avril
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/LIV/1550
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/LIV/1551
Minutes. 1864, juin - 1864, juillet
juin 1864 - 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/LIV/1551

179

Archives nationales (France)

Déclaration de propriété par Angélique Philippine de Faudoas, demeurant à Paris, rue Saint-Maur
Saint-Germain, n° 8, au profit de la Congrégation des Dames de Saint-Maur, demeurant à Pairs,
même adresse, d'un domaine rural à Toulon, quartier de Saint-Roch dit le Champ-Clos. A la suite,
rectification et ratification.
30 juin 1864 - 17 août 1865
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/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 :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
déclaration; ratification; Saint-Maur-Saint-Germain (rue); Toulon (Var); Faudoas, Angélique
Philippine de
MC/ET/LIV/1552
Minutes. 1864, août
août 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/LIV/1553
Minutes. 1864, septembre - 1864, octobre
septembre 1864 - 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/LIV/1554
Minutes. 1864, novembre - 1864, décembre
novembre 1864 - 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/LIV/1555
Minutes. 1865, janvier - 1865, février
janvier 1865 - 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/LIV/1556
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/LIV/1557
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/LIV/1558
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/LIV/1559
Minutes. 1865, juillet - 1865, août
juillet 1865 - 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/LIV/1560
Minutes. 1865, septembre - 1865, octobre
septembre 1865 - 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/LIV/1561
Minutes. 1865, novembre - 1865, décembre
novembre 1865 - 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/LIV/1562
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.
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MC/ET/LIV/1563
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/LIV/1564
Minutes. 1866, mars - 1866, avril
mars 1866 - 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/LIV/1565
Minutes. 1866, mai - 1866, juin
mai 1866 - juin 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/LIV/1566
Minutes. 1866, juillet - 1866, août
juillet 1866 - 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/LIV/1567
Minutes. 1866, septembre - 1866, octobre
septembre 1866 - 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/LIV/1568
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/LIV/1569
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.
182

Archives nationales (France)

MC/ET/LIV/1570
Minutes. 1867, janvier - 1867, février
janvier 1867 - 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/LIV/1571
Minutes. 1867, mars
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/LIV/1572
Minutes. 1867, avril - 1867, mai
avril 1867 - 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/LIV/1573
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/LIV/1574
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/LIV/1575
Minutes. 1867, août - 1867, septembre
août 1867 - 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.
MC/ET/LIV/1576
Minutes. 1867, octobre - 1867, décembre
octobre 1867 - décembre 1867
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/LIV/1577
Minutes. 1868, janvier - 1868, février
janvier 1868 - 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/LIV/1578
Minutes. 1868, mars - 1868, avril
mars 1868 - 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.
MC/ET/LIV/1579
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/LIV/1580
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/LIV/1581
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/LIV/1581
Vente par François Honoré Rozierre, propriétaire, demeurant à Thiais (Seine) rue du Calvaire, n°
7, à Cornélie Leclercq, célibataire majeure, en religion sœur Saint Louis, demeurant à Paris, rue de
Sèvres, n° 90, Marie Anne Mouthes, célibataire majeure, en religion sœur Saint Liguori,
demeurant même adresse, Constance Marquis, célibataire majeure, en religion sœur Marie Saint
Fortunat, même adresse, Marie Antoinette Désirée Dubert, célibataire majeur, en religion sœur
Eligia, demeurant à Paris rue d’Alleray, n° 13, et Marie Julie Gourdin, célibataire majeure, en
religion sœur Saint Colomban, demeurant à Choisy-le-Roi (Seine), d’une maison de campagne à
Thiais (Seine), rue du Calvaire, n° 7, ci-devant rue du Moulin.
29 juillet 1868 – 21 janvier 1869
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Informations complémentaires : Attention, cette minute est suivie « d’actes à la suite » :
quittances.
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique est conservée par le service.
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Rozierre, François Honoré; Leclercq, Cornélie; Mouthes, Marie Anne;
Marquis, Constance; Dubert, Marie Antoinette Désirée; Gourdin, Marie Julie; Thiais (Val-deMarne); Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Sèvres (rue de); Alleray (rue d'); religieux
MC/ET/LIV/1581
Vente par Gabriel Louis Duperrey, fils, blanchisseur de linge, et Rosalie Antoinette Corbonnois dit
Beauceron son épouse, demeurant à Thiais (Seine) rue Maurepas, n° 30, à Cornélie Leclercq,
célibataire majeure, en religion sœur Saint Louis, demeurant à Paris, rue de Sèvres, n° 90, Marie
Anne Mouthes, célibataire majeure, en religion sœur Saint Liguori, demeurant même adresse,
Constance Marquis, célibataire majeure, en religion sœur Marie Saint Fortunat, même adresse,
Marie Antoinette Désirée Dubert, célibataire majeur, en religion sœur Eligia, demeurant à Paris
rue d’Alleray, n° 13, et Marie Julie Gourdin, célibataire majeure, en religion sœur Saint Colomban,
demeurant à Choisy-le-Roi (Seine), d’un petit corps de ferme à Thiais (Seine), rue du Calvaire, cidevant rue du Moulin.
29 juillet 1868 – 21 janvier 1869
Informations complémentaires : Attention, cette minute est suivie « d’actes à la suite » :
quittances.
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique est conservée par le service.
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Leclercq, Cornélie; Mouthes, Marie Anne; Marquis, Constance; Dubert,
Marie Antoinette Désirée; Gourdin, Marie Julie; Duperrey, Gabriel Louis; Corbonnois dit
Beauceron, Rosalie Antoinette; Thiais (Val-de-Marne); Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Sèvres (rue
de); Alleray (rue d'); teinturier blanchisseur; religieux
MC/ET/LIV/1581
Vente par Louis Gabriel Duperrey, père, propriétaire, et Virginie Denise Delanoue son épouse,
demeurant à Thiais (Seine) rue Maurepas, n° 10, à Cornélie Leclercq, célibataire majeure, en
religion sœur Saint Louis, demeurant à Paris, rue de Sèvres, n° 90, Marie Anne Mouthes,
célibataire majeure, en religion sœur Saint Liguori, demeurant même adresse, Constance
Marquis, célibataire majeure, en religion sœur Marie Saint Fortunat, même adresse, Marie
Antoinette Désirée Dubert, célibataire majeur, en religion sœur Eligia, demeurant à Paris rue
d’Alleray, n° 13, et Marie Julie Gourdin, célibataire majeure, en religion sœur Saint Colomban,
demeurant à Choisy-le-Roi (Seine), d’une partie d’un grand clos à Thiais (Seine), rue du Calvaire,
ci-devant rue du Moulin.
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29 juillet 1868 – 20 mars 1869
Informations complémentaires : Attention, cette minute est suivie « d’actes à la suite » :
quittances.
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique est conservée par le service.
Termes d'indexation
teinturier blanchisseur; religieux; acte de vente; quittance; Leclercq, Cornélie; Mouthes, Marie
Anne; Marquis, Constance; Dubert, Marie Antoinette Désirée; Gourdin, Marie Julie; Thiais (Valde-Marne); Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Sèvres (rue de); Alleray (rue d'); Duperrey, Louis
Gabriel; Delanoue, Virginie Denise
MC/ET/LIV/1582
Minutes. 1868, août - 1868, septembre
août 1868 - 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/LIV/1583
Minutes. 1868, octobre - 1868, décembre
octobre 1868 - 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/LIV/1584
Minutes. 1869, janvier - 1869, février
janvier 1869 - 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/LIV/1585
Minutes. 1869, mars - 1869, avril
mars 1869 - avril 1869
Attention : acte(s) coté(s) en Réserve
Informations concernant le classement:
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RS//1159
Dépôt judiciaire du testament olographe du 1er juillet 1863, d'Alphonse de Lamartine, homme de
lettres demeurant au 135 boulevard de l'Empereur, décédé le 28 février 1869.
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1er mars 1869
Cote originelle du document :
MC/ET/LIV/1585
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
écrivain; testament; Lamartine, Alphonse de (1790-1869); dépôt de pièces
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//1161
Inventaire après décès d'Alphonse de Lamartine, boulevard nord de l'Empereur.
13 mars 1869
Cote originelle du document :
MC/ET/LIV/1585
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/RS//1160
Dépôt judiciaire des testaments olographes d'Alphonse de Lamartine.
17 mars 1869
Informations complémentaires :
Testaments olographes des 30 novembre 1853, 1er février 1858, 1er juillet 1863, 27 août 1855.
Cote originelle du document :
MC/ET/LIV/1585
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Acte coté en Réserve.
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Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris, 2002-2011 (base de
données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides
thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2005
Date de révision : 2011
Termes d'indexation
écrivain; testament; Lamartine, Alphonse de (1790-1869); dépôt de pièces
Archives numérisées
Les archives ont été numérisées et sont consultables en salle des inventaires virtuelle.
Consulter les archives numérisées
MC/ET/LIV/1586
Minutes. 1869, mai
mai 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LIV/1587
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/LIV/1588
Minutes. 1869, juillet - 1869, août
juillet 1869 - 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/LIV/1589
Minutes. 1869, septembre - 1869, octobre
septembre 1869 - 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/LIV/1590
Minutes. 1869, novembre - 1869, décembre
novembre 1869 - décembre 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/LIV/1591
Minutes. 1870, janvier - 1870, février
janvier 1870 - 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/LIV/1592
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/LIV/1593
Minutes. 1870, avril - 1870, mai
avril 1870 - 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/LIV/1594
Minutes. 1870, juin - 1870, juillet
juin 1870 - 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/LIV/1595
Minutes. 1870, août - 1870, décembre
août 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/LIV/1596
Minutes. 1871, janvier - 1871, avril
janvier 1871 - avril 1871
Manque(s) constaté(s) dans cet article :
Le mois de mai 1871 manque.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/LIV/1597
Minutes. 1871, juin
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/LIV/1598
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/LIV/1599
Minutes. 1871, août - 1871, septembre
août 1871 - 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/LIV/1599
Vente par Jules Germain Balu, propriétaire, demeurant à Thiais, avenue d’Ormesson, n° 32
(Seine) à Marie Peyrou, célibataire majeure, en religion sœur Saint Sabinien (sic), demeurant à
Paris, rue de Sèvres, n° 90, et Eugénie Hellâme, célibataire majeure, en religion sœur Marie
Appoline, même adresse, d’un clos à Thiais, rue du Calvaire (ancienne rue du Moulin).
13 septembre 1871 – 12 octobre 1875
Informations complémentaires : Attention, cette minute est suivie « d’acte à la suite » : quittance
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique est conservée par le service.
Termes d'indexation
acte de vente; quittance; Balu, Jules Germain; Peyrou, Marie; Hellâme, Eugénie; religieux; Sèvres
(rue de); Thiais (Val-de-Marne)
MC/ET/LIV/1600
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/LIV/1601

190

Archives nationales (France)

Minutes. 1871, novembre - 1871, décembre
novembre 1871 - 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/LIV/1602
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/LIV/1603
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/LIV/1604
Minutes. 1872, mars - 1872, avril
mars 1872 - 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.
MC/ET/LIV/1605
Minutes. 1872, mai - 1872, juin
mai 1872 - 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/LIV/1606
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/LIV/1607
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/LIV/1608
Minutes. 1872, septembre - 1872, octobre
septembre 1872 - 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/LIV/1609
Minutes. 1872, novembre - 1872, décembre
novembre 1872 - 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/LIV/1610
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/LIV/1611
Minutes. 1873, février - 1873, mars
février 1873 - 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.
MC/ET/LIV/1612
Minutes. 1873, avril - 1873, mai
avril 1873 - 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/LIV/1613
Minutes. 1873, juin - 1873, juillet
juin 1873 - 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/LIV/1614
Minutes. 1873, août - 1873, octobre
août 1873 - octobre 1873
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/LIV/1615
Minutes. 1873, novembre - 1873, décembre
novembre 1873 - 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/LIV/1616
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/LIV/1616
Confirmation de rétrocession par Cornélie Leclercq, célibataire majeure, en religion sœur Saint
Louis, demeurant à Paris, rue de Sèvres, n° 90, Marie Anne Mouthes, célibataire majeure, en
religion sœur Saint Liguori, demeurant même adresse, Constance Marquis, célibataire majeure,
en religion sœur Marie Saint Fortunat, même adresse, Marie Antoinette Désirée Dubert,
célibataire majeur, en religion sœur Eligia, demeurant à Paris rue d’Alleray, n° 13, et Marie Julie
Gourdin, célibataire majeure, en religion sœur Saint Colomban, demeurant à Choisy-le-Roi
(Seine), Marie Peyrou, célibataire majeure, en religion sœur Saint Sabinien (sic), demeurant à
Paris, rue de Sèvres, n° 90, et Eugénie Hellâme, célibataire majeure, en religion sœur Marie
Appoline, même adresse, à la congrégation des filles de la Croix dites sœurs ou dames de Saint
André, de propriétés à Thiais (Seine).
28 janvier 1874
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Documents de substitution
Une copie numérique est conservée par le service.
Termes d'indexation
religieux; Leclercq, Cornélie; Mouthes, Marie Anne; Marquis, Constance; Dubert, Marie
Antoinette Désirée; Gourdin, Marie Julie; Duperrey, Louis Gabriel; Delanoue, Virginie Denise;
Peyrou, Marie; Thiais (Val-de-Marne); Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Sèvres (rue de); Alleray
(rue d'); Hellâme, Eugénie
MC/ET/LIV/1617
Minutes. 1874, février - 1874, mars
février 1874 - 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.
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MC/ET/LIV/1618
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.
MC/ET/LIV/1619
Minutes. 1874, mai - 1874, juin
mai 1874 - 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/LIV/1620
Minutes. 1874, juillet - 1874, août
juillet 1874 - août 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/LIV/1621
Minutes. 1874, septembre - 1874, octobre
septembre 1874 - 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/LIV/1622
Minutes. 1874, novembre - 1874, décembre
novembre 1874 - décembre 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/LIV/1623
Minutes. 1875, janvier - 1875, février
janvier 1875 - 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/LIV/1624
Minutes. 1875, mars - 1875, avril
mars 1875 - 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.
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MC/ET/LIV/1625
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/LIV/1626
Minutes. 1875, 1er juin - 1875, 16 juin
1er juin 1875 - 16 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/LIV/1627
Minutes. 1875, 17 juin - 1875, juillet
17 juin 1875 - 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/LIV/1628
Minutes. 1875, août - 1875, octobre
août 1875 - 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/LIV/1629
Minutes. 1875, novembre - 1875, décembre
novembre 1875 - 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/LIV/1630
Minutes. 1876, janvier - 1876, février
janvier 1876 - 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LIV/1631
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Minutes. 1876, mars - 1876, avril
mars 1876 - 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.
Importance matérielle et support
Document détérioré.
MC/ET/LIV/1632
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/LIV/1633
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/LIV/1634
Minutes. 1876, juillet - 1876, août
juillet 1876 - 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/LIV/1635
Minutes. 1876, septembre - 1876, octobre
septembre 1876 - 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/LIV/1635
Inventaire après décès de Louise Désirée Desforges, dressé entre le 19 septembre 1876 et le 30
janvier 1877, dans une maison située 3, rue du Vieux-Colombier, où la défunte est morte, le 23
août 1876, à la requête de son mari, Jean Vincent Alfred Dopter, artiste dessinateur, demeurant
même adresse et comme tuteur légal de leur fille, Adèle Émilie Dopter. (23 f.).
19 septembre 1876
Informations complémentaires :
11e feuilles gélatines avec impression :
200 feuilles planche 335.351, demi Jésus, prisées ------------58,80.
53 feuilles demi Jésus, sans photographie, prisées ------------35,61.
60 feuilles demi Jésus, sans photographie, prisées ------------40,32.
196

Archives nationales (France)

Total--------------------------------134,73.
12e feuilles photographies à collet :
550 feuilles assorties de sujets, prisées ----------------365,75.
777 feuilles assorties de sujets, prisées----------------581,09.
60 feuilles assorties de sujets, prisées----------------80,85.
Total--------------------------------1027,69
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° 1598 (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
Vieux-Colombier (rue du); Dopter, Jean Alfred Vincent; Desforges, Louise Désirée; Dopter, Adèle
Émilie
MC/ET/LIV/1636
Minutes. 1876, novembre - 1876, décembre
novembre 1876 - 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/LIV/1637
Minutes. 1877, janvier - 1877, février
janvier 1877 - 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/LIV/1638
Minutes. 1877, mars - 1877, avril
mars 1877 - 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/LIV/1639
Minutes. 1877, mai
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.
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MC/ET/LIV/1640
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/LIV/1641
Minutes. 1877, juillet - 1877, août
juillet 1877 - 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/LIV/1641
Cahier des charges pour la vente d'un fonds d'imagerie religieuse situé 6, rue de Mézières,
dépendant de la succession de Louise Désirée Desforges, à la requête de son mari, Jean Vincent
Alfred Dopter, artiste dessinateur, demeurant 3, rue du Vieux-Colombier. La mise à prix est fixée
à 100 000 francs.
18 août 1877
Informations complémentaires :
À la suite :
1877, 28 août Procès-verbal d'adjudication au profit de Camille Morel-Deville, employé de
commerce, demeurant 50, boulevard de Strasbourg, pour la somme principale de 56 000 francs.
1877, 4 septembre Dépôt d'un état des marchandises concernant la vente du fonds de commerce.
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° 1599 (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
Mézières (rue de); Vieux-Colombier (rue du); Strasbourg (boulevard de); Dopter, Jean Alfred
Vincent; Desforges, Louise Désirée; Morel-Deville, Camille
MC/ET/LIV/1642
Minutes. 1877, septembre - 1877, octobre
septembre 1877 - 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.
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MC/ET/LIV/1643
Minutes. 1877, novembre - 1877, décembre
novembre 1877 - 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/LIV/1644
Minutes. 1878, janvier - 1878, février
janvier 1878 - février 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/LIV/1645
Minutes. 1878, 2 mars - 1878, avril
2 mars 1878 - avril 1878
Informations complémentaires :
1878, 2 au 19 mars : actes passés par-devant Marie-Isidore Meignen.
1878, 21 mars à avril : actes passés par-devant Louis-Georges Meignen.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes 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/LIV/29 - MC/RE/LIV/34
Répertoire(s) de Marie Isidore MEIGNEN
2 janvier 1844 - 4 juillet 1884
MC/RE/LIV/29
Répertoire. 1844, 2 janvier - 1850, 13 février
2 janvier 1844 - 13 février 1850
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Marie Louis Edmond Chapellier ( 2 janvier 1844 - 27 novembre 1849), Marie
Isidore Meignen (29 novembre 1849 - 13 février 1850).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Louis-Antoine Courtier, rue Saint-Jacques, n° 193, le 21 décembre 1843.
24 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Courtier, Louis-Antoine
Inventaire après décès de Ange-Antoine Tinthoin, rue du Coeur Volant, n° 9, le 10 juin 1843.
29 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tinthoin, Ange-Antoine
Inventaire après décès de Louis Prodel, rue Saint-Jacques, n° 222, arrivé le 15 janvier 1844.
30 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Prodel, Louis
Inventaire après décès de Geneviève-Félicité Echard, épouse de Antoine-Alphonse Regnier, rue du
Marché Saint-Honoré, n° 35, le 10 décembre 1843.
30 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Echard, Geneviève-Félicité; Regnier,
Antoine-Alphonse
Inventaire après décès de Louis-Edmé Girault, ancien avoué, près le tribunal civil de la Seine, rue
Saint-Martin, n° 72, arrivé le 10 février 1844.
24 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Girault, Louis-Edmé; avoué
Supplément d'inventaire concernant diverses valeurs dépendant de la fabrication de NapoléonNicolas-Marie-Anne Rabasse, décédé le 27 août 1841.
1er mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Rabasse, Napoléon-Nicolas-Marie-Anne
Inventaire après décès de François Maigret, et de Françoise-Victoire Poyaut, son épouse, à la
requête de Claude-François Maigret, rue de Bondy, n° 70.
20 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Maigret, François; Poyaut, Françoise-Victoire; Maigret,
Claude-François
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Inventaire après décès de Pierre-Joseph Delepine, rue de Larochefoucault, n° 24, arrivé le 20
mars 1844.
27 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Rochefoucauld (rue de); Delepine, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Louise-Madeleine-Pierre-Jeanne Cotard, épouse de Aimé-Zéphir,
ancien fabricant de bronze, rue Thorigny, n° 8, arrivé le 28 février 1844.
30 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thorigny (rue de); Cotard, Louise-Madeleine-Pierre-Jeanne; Cotard,
Aimé-Zéphir; forgeron
Inventaire après décès de Nicolas-Joseph Jonval, mécanicien, rue de la Perle, n° 9, arrivé le 12
janvier 1844.
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11 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Perle (rue de la); Jonval, Nicolas-Joseph; mécanicien
Inventaire après décès de Louis-Joseph Lenoir, rue de Reims, n° 6, le 8 mars 1844.
13 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reims (rue de); Lenoir, Louis-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Emilie Leroy, épouse de Charles Monnol-Leroy.
15 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Leroy, Marie-Madeleine-Emilie; Monnol-Leroy, Charles
Inventaire après décès de Hyacinthe-Augustine Watellier, épouse de Charles-Eugène Galopin, rue
du Faubourg Saint-Honoré, n° 42, le 1er avril 1844.
16 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Watellier, Hyacinthe-Augustin;
Galopin, Charles-Eugène
Inventaire après décès de Marie-Marguerite-Françoise-Rose Bonjinnier (sic), épouse de Sébastien
-Laurent Pasquier, rue des Gravilliers, n° 4.
6 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gravilliers (rue des); Bonjinnier, Marie-Marguerite-Françoise-Rose;
Pasquier, Sébastien-Laurent
Inventaire après décès de Honoré Ritzer, arrivé le 3 avril 1844, à la requête de Louise-Jeanne
Swaenen, sa veuve, rue Dauphine, n° 22 et n° 24.
21 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dauphine (rue); Ritzer, Honoré; Swaenen, Louise-Jeanne
Inventaire après décès de Félicité Saunier, épouse de Nicolas-Julien Spément, négociant en vins,
rue Saint-Victor, n° 79.
5 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Saunier, Félicité; Spément, Nicolas-Julien; négociant
Inventaire après décès de Noël-Pierre-Victor Prevost, arrivé rue Thiroux, n° 5, le 3 juin 1844,
marchand de fers, à la requête de Augustine-Eugénie-Sophie Dufresne de la Chauvinière.
10 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiroux (rue); Prevost, Noël-Pierre-Victor; Dufresne de la Chauvinière,
Augustine-Eugénie-Sophie; commerçant; forgeron
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Cyrille Saquet, arrivé à l'Hospice de la Pitié, le 20 mai
1844.
12 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Saquet, Jean-Baptiste-Cyrille
Inventaire après décès de Jean Tantillion, propriétaire, rue des Francs-Bourgeois Saint-Michel, n°
8, le 26 mai 1844.
12 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des); Tantillion, Jean
Inventaire après décès de Nicolas Ameline, rue du Chemin Vert, n° 13, le 7 juin 1844.
15 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chemin-Vert (rue du); Ameline, Nicolas
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Inventaire après décès de Louis-Isaac Renard, arrivé le 18 mai 1844, à la requête de Marie-Louis
Pellerin, son légataire universelle, demeurant à la Chapelle Saint-Denis.
26 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Chapelle (ancienne commune); Renard, Louis-Isaac; Pellerin, MarieLouis
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Henriette Clerfeuil, veuve de Jean-Henry Marcou, rue
Mouffetard, n° 73, arrivé le 5 mai 1844.
29 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Clerfeuil, Marie-Madeleine-Henriette; Marcou, JeanHenri
Inventaire après décès de Joseph-André Bazin, arrivé le 10 mai 1844, demeurant à Maintenon, à
la requête de Antoine-Jérôme Bazin, et de Françoise-Denise Falque, son épouse, à Batignolles
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Monceaux, rue de Paris, n° 68.
20 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Maintenon (Eure-et-Loir);
Bazin, Joseph-André; Bazin, Antoine-Jérôme; Falque, Françoise-Denise
Inventaire après décès de Elisabeth-Sophie Fremin, rue Gracieuse, n° 3, le 1er août 1844.
6 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gracieuse (rue); Fremin, Elisabeth-Sophie
Inventaire après décès de Marc-Guillaume Mantion, rue Descartes, n° 30, le 20 août 1844.
27 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Descartes (rue); Mantion, Marc-Guillaume
Inventaire après décès de Louise-Madeleine-Sophie Vartier, veuve de Etienne-Claude Sauton, rue
de l'Homme Armé, n° 5, le 4 octobre 1844.
25 octobre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Homme-Armé (rue de l'); Vartier, Louise-Madeleine-Sophie; Sauton,
Etienne-Claude
Inventaire après décès de Pierre-Antoine-Marie Crignon, arrivé le 11 octobre 1844, rue SaintDenis, n° 289, à la requête de Rose-Clémentine Lefebvre, sa veuve.
11 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Crignon, Pierre-Antoine-Marie; Lefebvre, RoseClémentine
Inventaire après décès de Pierre-Bazile Monier, propriétaire, rue de la Tixeranderie, n° 80, le 18
décembre 1844.
30 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Monier, Pierre-Bazile
Inventaire après décès de Antoine-Jean-Baptiste Angé, rue Chanoinesse, n° 6, à la requête de
Etienne-Jean-Baptiste Eglée, palais de l'Archevêché, rue et Ile Saint-Louis, n° 45.
2 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Archevêché (palais de l'); Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Angé, Antoine-JeanBaptiste; Eglée, Etienne-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Antoine Miot, chef de bureau au ministère du Commerce, le 2 janvier
1845.
15 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Miot, Antoine
Inventaire après décès de Alexandre Harlaux, rue de la Vieille, place aux Veaux, n° 14 et n° 16, le
15 décembre 1844.
21 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-Place-aux-Veaux (rue de la); Harlaux, Alexandre
Inventaire après décès de Jacques Pierre Louis Thuret, impasse du Doyenné, n° 8, arrivé le 26
janvier 1845, à la requête de de sa nièce Marie-Louise-Patrice-Aimée-Désirée-Françoise Mondain,
épouse de Nicolas-Alphonse Salin, Hôtel des Monnaies.
10 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Sources complémentaires
22 juin 1813, vente de fonds de commerce de marchand de cidre par Jean Charles Etienne Lenfant
à Jacques Pierre Louis Thuret, rue du Doyenné, RE/XXIV/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monnaie (hôtel de la); Thuret, Jacques Pierre Louis; Mondain, Marie
Louise Patrice Aimée Désirée Françoise; Salin, Nicolas Alphonse; Lenfant, Jean Charles Etienne
Inventaire après décès de Alexandre Legrand, le 18 février 1845, rue des Déchargeurs, n° 11.
22 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Déchargeurs (rue des); Legrand, Alexandre
Inventaire après décès de Charles Hervey, rue d'Amsterdam, n° 12, le 24 février 1845.
8 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amsterdam (rue d'); Hervey, Charles
Inventaire après décès de Louise-Théodore Brongniard, arrivé le 1er mars 1845, veuve de CharlesLouis Picot de Dampierre, rue de la Chaussée d'Artois, n° 24.
10 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Brongniard, Louise-Théodore; Picot de Dampierre, Charles-Louis
Inventaire après séparation de biens d'entre François-Henry-Anatole Anfay, rue de la Planche, n°
3, et Jeanne-Claudine Valfin, son épouse.
12 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Anfay, François-Henri; Valfin, Jeanne-Claudine
Inventaire après décès de Alexandre-Grégoire Thomassin, rue Béthisy, n° 20, le 5 février 1845.
3 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thomassin, Alexandre-Grégoire
Inventaire après décès de Julie-Cécile-Caroline Leconte, veuve de Jacques-André Piedecocq, rue
des Quatre Fils, n° 9, le 22 février 1845.
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12 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Quatre-Fils (rue des); Leconte, Julie-Cécile-Caroline; Piedecocq, JacquesAndré
Inventaire après décès de Philippe-Nicolas Garnot, ancien notaire, avenue Chateaubriand, n° 14,
le 23 avril 1845.
3 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chateaubriand (avenue de); Garnot, Philippe-Nicolas; notaire
Inventaire après décès de Stanislas-Hubert-Denis-François de Lécuyer de la Papotière, rue de la
Chaise, n° 22, le 22 février 1845.
13 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaise (rue de la); Lécuyer de la Papotière, Stanislas-Hubert-DenisFrançois
Inventaire après décès de Philippe-François-Léonard Lanon de la Renaudière, rue du Mouton, n°
5, arrivé le 25 février 1845.
17 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouton (rue du); Lanon de la Renaudière, Philippe-François
Inventaire après décès de Jacques Glatard, rue du Puits de l'Hermite, n° 11, le 22 juin 1845, à la
requête de Justine Cardou, sa veuve.
28 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Puits-de-l'Ermite (rue du); Glatard, Jacques; Cardou, Justine
Inventaire après décès de Louis-Nicolas Gossin, rue du Chemin de Versailles, n° 9, le 29 juin 1845,
à la requête de Henriette Vatine, sa veuve.
5 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chemin-de-Versailles (rue du); Gossin, Louis-Nicolas; Vatine, Henriette
Inventaire après décès de Charles-François-Martin Debussé, ancien receveur des douanes, rue
Neuve Plumet, n° 14, arrivé le 18 Juillet 1845.
14 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Plumet (rue); Debussi, Charles-François-Martin; percepteur
Inventaire après décès de Marie-Thérèse-Caroline-Désirée Hautefeuille, épouse de HippolyteJulien-Amédée Moulin, barrière d'Enfer, bâtiment de l'octroi, le 19 juillet 1845.
20 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (barrière d'); Hautefeuille, Marie-Thérèse-Caroline-Désirée;
Moulin, Hippolyte-Julien-Amédée
Inventaire après décès de Madeline-Virginie Boin, épouse de Jacques-Julien Fricault, passage
Tivoli, n° 6, le 7 juin 1845.
25 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tivoli (passage de); Boin, Madeleine-Virginie; Fricault, Jacques-Julien
Inventaire après décès de Henri-Julien Gauthier, rue des Sept Voies, n° 11, le 28 août 1845.
30 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sept-Voies (rue des); Gauthier, Henri-Julien
Inventaire après décès de Nicolas-Auguste Bourgine, rue d'Enfer, n° 86, le 19 juillet 1845.
4 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Bourgine, Nicolas-Auguste
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Inventaire après décès de Thérèse-Augustine Lepeltier, épouse de Gilles Martin, rue de la
Vannerie, n° 37, le 12 septembre 1845.
20 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vannerie (rue de la); Lepeltier, Thérèse-Augustine; Martin, Gilles
Inventaire après décès de Marie-Anne-Madeleine Beltrand, veuve de Pierre Tresmontant, place de
l'Estrapade, n° 34, le 12 octobre 1845.
30 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Estrapade (place de l'); Beltrand, Marie-Anne-Madeleine; Tresmontant,
Pierre
Inventaire après décès de Pierre-Adolphe Roussard, à la requête de Pierre-Urbain Roussard.
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3 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roussard, Pierre-Adolphe; Roussard, Pierre-Urbain
Inventaire après décès de Marie-Claudine Monchot, épouse de Constant-Théophile Camuset, rue
d'Ulm, n° 18, le 24 octobre 1845.
5 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ulm (rue d'); Monchot, Marie-Claudine; Camuset, Constant-Théophile
Inventaire après décès de Joséphine Bouché, femme de Amédée-Jean-Baptiste Perin, rue du
Temple, n° 94, le 7 juin 1845.
4 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Bouché, Joséphine; Perin, Amédée-Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Marie Tantillon, épouse de Pierre-Mathias Pourrat, le 1er décembre
1845, rue de Seine, n° 10.
8 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Tantillon, Marie; Pourrat, Pierre-Mathias
Inventaire après décès de Marine-Victoire de Marescalché, décédée veuve de Mr le marquis JeanJoseph de Scorraille Langhac, rue de l'Université, n° 39.
13 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Marescalché, Marine-Victoire de; Scorraille
Langhac (marquis), Jean-Joseph de
Inventaire après décès de Marie-Appoline Hardouin, veuve de Jean-Thomas-Charles Obry, rue de
Seine, n° 27, le 10 décembre 1845.
24 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Hardouin, Marie-Appoline; Obry, Jean-Thomas-Charles
Inventaire après décès de Georges Ferrée, rue des Trois Bornes, n° 10, le 1er décembre 1844.
3 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Bornes (rue des); Ferrée, Georges
Inventaire après décès de Charles-Nicolas Vaulthier.
8 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vauthier, Charles-Nicolas
Inventaire après décès de Mathieu-Eugène Chabanne, rue de Sèvres, n° 96, le 28 novembre 1845.
12 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Sèvres (rue de); Chabanne, Mathieu Eugène (....-1845)
Inventaire après décès de Joséphine Briane, épouse de Augustin-Isidore Gibert, en octobre 1845.
13 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Briane, Joséphine; Gibert, Augustin-Isidore
Inventaire après décès de Louise-Nicole-Céline Billot, épouse de François-Alexis Regnault, à
Aubervilliers, rue des Vinegriers, n° 21, le 18 juin 1832.
15 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubervilliers (Seine-Saint-Denis); Billot, Louise-Nicole-Céline; Regnault,
François-Alexis
Inventaire après décès de Ursule Loiseau, épouse de Charles Fronteau, rue Saint-Martin, n° 35
bis, en janvier 1846.
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23 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Loiseau, Ursule; Fronteau, Charles
Inventaire après décès de Anne Leclertc, épouse de Claude Dusauce, à Batignolles Monceaux, rue
Truffault, le 26 septembre 1845.
16 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Truffaut (rue); Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Leclerc,
Anne; Dusauce, Claude
Inventaire après décès de Barthélémy Battu, à l'Hôtel-Dieu, le 13 mai 1845.
19 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Battu, Barhtélémy
Inventaire après décès de Louis-Dominique Lebas de Courmont chevalier de Duplessis, à
Montfermeil, grande rue, n° 615, en janvier 1846.
19 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montfermeil (Seine-Saint-Denis); Lebas de Coumont (chevalier de
Duplessis), Louis-Dominique
Inventaire après décès de Jean-Auguste Labbé, rue Jean Pain Mollet, n° 6, le 31 juillet 1838.
11 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Pain-Mollet (rue); Labbé, Jean-Auguste
Inventaire après décès de Jenny Anfrye, veuve de François-Marie-Louis-Nicolas Robinet de
Laserve, dans la traverse de l'Ile Bourbon en France, le 10 mars 1846.
29 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Réunion (département); Anfrye, Jenny; Robinet de Laserve, FrançoisMarie-Louis-Nicolas
Inventaire après décès de Paul-Frédéric Munch, chef de bureau de la comptabilité des bâtiments
de la Couronne, rue de Londres, n° 29, arrivé le 10 mai 1846.
8 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Londres (rue de); Munch, Paul-Frédéric
Inventaire après décès de Célestine-Françoise-Joséphine de Dortan, rue de la Ferme des
Mathurins, n° 7, le 8 juin 1846.
27 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Dortan, Célestine-François-Joséphine
de
Inventaire après décès de Jean-François Villemin, rue Montorgueil, n° 31, le 27 février 1846.
13 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montorgueil (rue); Villemin, Jean-François
Inventaire après décès de Henry-Félix Bertand, rue de Seine Saint-Germain, n° 68, le 2 juin 1846.
4 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Bertand, Henri-Félix
Inventaire après décès de Jacques-Julien Fricault, passage Tivoli, n° 10, le 25 juillet 1846.
10 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tivoli (passage de); Fricault, Jacques-Julien
Inventaire après décès de Rosalie Fricault, épouse de Aimée Volle, marchand de vins, quai
Bourbon, n° 31.
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27 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (quai de); Fricault, Rosalie; Volle, Aimée; commerçant
Inventaire après décès de Jeanne-Thérèse de Laval, veuve de Pierre Dutrue, rentière, à Versailles,
rue Neuve, n° 27, le 7 août 1846.
1er septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve (rue); Versailles (Yvelines); Laval, Jeanne-Thérèse de; Dutrue,
Pierre
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Marlet, ouvrier, chef de comptabilité au Mont de Piété,
arrivé au Palais de l'Institut, le 22 août 1846.
3 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Institut de France; Marlet, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Claude-Michel Chéron, serrurier, rue des Hospitalières Saint-Gervais,
n° 4, le 31 juillet 1846.
14 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hospitalières-Saint-Gervais (rue des); Chéron, Claude-Michel; serrurier
Continuation d'inventaire de François-Louise Dumas, décédée à Garches, canton de Sèvres, le 4
août 1846.
28 septembre 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Julien Yver.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire; Garches (Hauts-de-Seine); Sèvres (Hauts-de-Seine); Dumas, François-Louise
Inventaire après décès de Pierre-Augustin Damy, à Belleville, rue de Lamare, n° 30, le 22 mai
1846.
21 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Mare (rue de la); Damy, Pierre-Augustin
Inventaire après décès de Jeanne-Caroline Marion, épouse de François Jacob, le 27 septembre
1846, rue Monthabor, n° 30.
28 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Marion, Jeanne-Caroline; Jacob, François
Inventaire après décès de Jean-Pierre Brunet, fabricant de cartonnage, arrivé à Belleville, rue
Saint-Laurent, n° 36, le 1er septembre 1846.
8 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Saint-Laurent (rue); Brunet, Jean Pierre;
papetier
Inventaire après décès de Marie-Joséphine Lefébure, célibataire sans profession, rue du ChercheMidi, n° 7, le 2 octobre 1846.
14 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Lefébure, Marie-Joséphine
Inventaire après décès de Jeanne-Victoire-Adélaïde Herbert duchesse de Fleury, veuve de AndréJoseph-Arsène de Rosset duc de Fleury, arrivé à Alband Etats romains, le 15 août 1846.
19 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Herbert (duchesse de Fleury), Jeanne-Victoire-Adélaïde; Rosset (duc de
Fleury), André-Joseph-Arsène
Inventaire après décès de Jean-Louis-Etienne Fleury, arrivé rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 14,
le 10 novembre 1846.
23 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Fleury, Jean-Louis-Etienne
Inventaire après décès de Marguerite Colson, veuve de Jean-Robert Granger, à Oran (Afrique), le
12 octobre 1846.
18 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oran (Algérie); Colson, Marguerite; Granger, Jean-Robert
Inventaire après décès de Claire-Nicolas Lefébure, rue Saint-Anastase, n° 28, le 15 décembre
1846, et de Jeanne-Thérèse Charpentier, son épouse, le 7 mai 1838.
23 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anastase (rue); Lefébure, Claire-Nicolas; Charpentier, JeanneThérèse
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Inventaire après décès de Pierre-Hubert Sauvage, aux Thernes, vieille route de Neuilly, n° 34, le 17
janvier 1846.
23 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sauvage, Pierre-Hubert
Inventaire après décès de Jean Regimbeau, place du Châtelet, n° 2, le 7 octobre 1846.
26 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regimbeau, Jean
Inventaire après décès de Françoise-Denise Nolin, veuve de Mathieu-Eugène Chabanne, rue de
Sèvres, n° 96, le 13 décembre 1846.
26 janvier 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Nolin, Françoise Denise (....-1846); Chabanne, Mathieu
Eugène (....-1845)
Inventaire après décès de Victorine-Henriette Hennequin, épouse de Dominique Hennequin,
cloître Saint-Honoré, n° 3, le 18 janvier 1847.
29 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (cloître); Hennequin, Victorine-Henriette; Hennequin,
Dominique
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Le Neuville, veuve en 2èmes noces de Joseph-Edmé
Villetard, à Neuilly-sur-Seine, avenue Royale, n° 56, le 16 janvier 1847.
1er février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Le Neuville, Marie-Elisabeth-Félicité
Inventaire après décès de Marie-Alexandrine Camuzat, épouse de Aimé-Marie-Paul Durieux de
Gournay, rue d'Anjou Saint-Honoré, n° 11 bis, le 7 décembre 1846.
4 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou-Saint-Honoré (rue d'); Camuzat, Marie-Alexandrine; Durieux de
Gournay, Aimé-Marie-Paul
Inventaire après décès de Françoise-Angélique Grounare, veuve de Nicolas Viard, rue des FrancsBourgeois Saint-Michel, le 8 janvier 1847.
8 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois (rue des); Grounare, Françoise-Angélique; Viard,
Nicolas
Inventaire après décès de Isidor Sobauski, réfugié polonais, demeurant rue Godot de Mauroy, n°
34, arrivé rue de la Victoire, n° 48, aux néothermes, le 28 janvier 1847.
5 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godot-de-Mauroy (rue); Victoire (rue de la); Sobauski (comte), Isidor
Inventaire après décès de Marie-Geneviève-François Lacouture, veuve de Antoine-Vincenty
Delacouture, rue du Val de Grâce, n° 123, le 27 février 1847.
15 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Val-de-Grâce (rue du); Delacouture, Antoine-Vincent
Inventaire après décès de Charles-Bernard Mignard, rue et île Saint-Louis, n° 78.
20 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-en-l'Ile (rue); Mignard, Charles-Bernard
Inventaire après décès de Charles-François Pinart, rue Meslay, n° 12, le 21 mars 1847.
29 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Meslay (rue); Pinart, Charles-François
Inventaire après décès de Marie-Angélique-Sophie de Francière, veuve de Jean-Baptiste Jéhan de
Kéravel, propriétaire, rue Saint-Antoine, n° 102, le 22 février 1847.
29 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Francière, Marie-Angélique-Sophie de; Jéhan de
Kéravel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Marie Charlet, le 11 mars 1847, rue Duroul, n° 16.
7 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roule (rue du); Charlet, Jean-Marie
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Inventaire après décès de Nicolas-Denis-Joseph Laflèche, arrivé à Neuilly, avenue Royale, n° 103,
le 7 mai 1847.
25 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Laflèche, Nicolas-Denis-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Eléonore Marganne, rue des Juifs, n° 7, le 9 mai 1847.
26 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Juifs (rue des); Marganne, Marie-Eléonore
Inventaire après décès de Agnès Gastal, à l'hospice de la charité, le 7 mars 1846.
29 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charité (hôpital de la); Gastal, Agnès
Inventaire après décès de Suzanne-Emilie Duval, veuve de Etienne Langevin, rue des Moineaux,
n° 29, le 3 mai 1846.
29 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Duval, Suzanne-Emilie; Langevin, Etienne
Inventaire après décès de Louis-Antoine Honoré Monier, rue de la Tixeranderie, n° 80, où il est
décédé, le 27 mai 1847.
21 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Monier, Louis-Antoine-Honoré
Inventaire après décès de Catherine-Thérèse d'Or, veuve en 1ères noces de Jean-Baptiste Soulier,
et en 2èmes noces de Pierre-Charles Portray, arrivé sur le canton de Villejuif, le 24 juin 1847.
9 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villejuif (Val-de-Marne); Or, Catherine-Thérèse d'; Portray, PierreCharles; Soulier, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de François-Pascal Clignet, boulevard de l'Hôpital, n° 48, le 25 juin 1847.
17 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôpital (boulevard de l'); Clignet, François-Pascal
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Caruel de Saint-Martin, baron de Favreuser, rue de
l'Université, n° 23, le 7 juillet 1847.
19 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Caruel de Saint-Martin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis Delaunay, demeurant à Bicêtre à l'Hospice, arrivé à Montreuil, le
16 juin 1847.
11 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de); Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne);
Montreuil (Seine-Saint-Denis); Delaunay, Louis
Inventaire après décès de Marie-Nicole Revers, épouse de Michel-Gilbert Fleury, rue de
Périgueux, n° 9, le 30 octobre 1847.
11 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Périgueux (rue de); Revers, Marie-Nicole; Fleury, Michel-Gilbert
Inventaire après décès de Augustine-Rosalie de Bruesigny, épouse de Auguste-Marie-PaulPétronille-Timoléon Deconé duc de Brissac, rue de Sèvres, n° 85, le 1er novembre 1847.
10 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Sèvres (rue de); Bruesigny, Augustine-Rosalie de; Deconé (duc de
Brissac), Auguste-Marie-Paul-Pétronille-Timoléon
Inventaire après décès de Anne-Françoise-Amélie de Ridder, épouse de Hippolyte-Victor Pinondel
Delabertoche, rue Saint-Lazare, n° 55, le 4 octobre 1847.
11 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Ridder, Anne Françoise Amélie de; Pinondel
Delabertoche, Hippolyte Victor
Inventaire après décès de Joséphine-Aimée d'Halencourt, avenue de la Mothe Piquet, n° 18,
épouse de Nicolas-Auguste Gérard, le 28 octobre 1847.
17 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Motte-Picquet (avenue de); Halencourt, Joséphine-Aimée d'; Gérard,
Nicolas-Auguste
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Inventaire après décès de Jean-Pierre-Joseph Collin, passage Saint-Pierre, n° 7, rue Saint-Paul, le
octobre 1847.
20 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Saint-Pierre (passage); Collin, Jean-Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Ernest comte de Bourdon de Gramont, arrivé au Sénégal, le 24 août
1847.
4 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sénégal; Bourdon de Gramont (comte), Ernest de
Inventaire après décès de Louis-Prosper Hequet, arrivé rue des Arcis Saint-Martin, n° 42, le 21
décembre 1847.
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12 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hequet, Louis-Prosper
Inventaire après décès de Pierre-Vincent Deliëge, arrivé rue Saint-Honoré, n° 315, le 10 janvier
1847.
17 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Deliëge, Pierre-Vincent
Inventaire après décès de Antoine-Henry-Jules Bernard de la Fortelle, rue de Condé, n° 18, le 29
janvier 1848.
14 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Condé (rue de); Bernard de la Fortelle, Antoine-Henri-Jules
Inventaire après décès de Emilie-Virginie-Rose Despruneaux, veuve de Gabriel Despruneaux, rue
du Cherche Midi, n° 76.
29 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Despruneaux, Emilie-Virginie-Rose;
Despruneaux, Gabriel
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Revers, arrivé à l'Hôtel-Dieu, le 7 septembre 1827.
6 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hôtel-Dieu; Revers, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Alphonse Gilles, rue du Faubourg Saint-Martin, n° 142, le 17 février
1848.
8 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Gilles, Alphonse
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Marduel, rue Massillon, n° 2, le 19 janvier 1848.
15 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Massillon (rue); Marduel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Henri Hartwich ou Hartwig, arrivé rue Picpus, n° 78 bis, le 13 décembre
1847, demeurant rue Jean-Jacques Rousseau, n° 21.
21 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Picpus (rue de); Hartwich ou Hartwig,
Henri
Inventaire après décès de Nicolas Poncien Viée, rue des Petits Augustins, n° 6, le 1er mars 1848,
31 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Augustins (rue des); Poncien Viée, Nicolas
Inventaire après décès de Auguste-Denis Affre, le 27 juin 1848.
19 juin 1848
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Maître Delaloge substituant maître Chapellier.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Affre, Auguste-Denis
Inventaire après décès de Rosalie Mascaux, épouse de Joseph Sauvain, rue du Faubourg SaintHonoré, n° 90, le 8 juin 1849.
10 août 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Thomas.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Mascaux, Rosalie; Sauvain, Joseph
Inventaire après décès de François-Anna Savouré, épouse de Gustave Perdreau.
28 août 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Delaloge.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savouré, François-Anna; Perdreau, Gustave
Inventaire après décès de Victoire-Charlotte Lardiau, épouse de Joseph-Brice-Hippolyte Chatron,
rue de l'Ecole de Médecine, n° 69, le 29 mars 1849.
27 septembre 1849
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Delaloge.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Ecole-de-Médecine (rue de l'); Lardiau, Victoire-Charlotte; Chatron,
Joseph-Brice-Hippolyte
Inventaire après décès de François-Marie-Joseph Moronval, rue Galande, n° 65.
11 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galande (rue); Moronval, François-Marie-Joseph
Inventaire après décès de William-Archibald Warre, allée d'Antin, n° 87, arrivé le 2 août 1849.
16 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Warre, William-Archibald
Inventaire après décès de Louise Remi (sic), veuve de M.-Nicolas Baligot, rue Saint-Denis, n° 137,
le 13 novembre 1849.
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17 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Remi, Louise; Baligot, M.-Nicolas
Inventaire après décès de Anne-Cornélie Thomassin, arrivé le 15 novembre 1849, rue du Regard,
n° 13.
19 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/29
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Thomassin, Anne-Cornélie
MC/RE/LIV/30
Répertoire. 1850, 13 février - 1858, 22 février
13 février 1850 - 22 février 1858
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
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consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Louise-Geneviève-Mélanie Gambier, épouse de Victor-Louis-Cheron,
rue de Strasbourg, n° 1, le 11 juillet 1849.
4 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Strasbourg (boulevard de); Gambier, Louise-Geneviève-Mélanie; Cheron,
Victor-Louis
Inventaire après décès de Charles-Aimé Delabouglise, rue Saint-Croix de la Bretonnerie, n° 39, à
Bicêtre, le 20 janvier 1850.
3 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Delabouglise, Charles-Aimé
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Inventaire après décès de Antoine Simonet, à Neuilly-sur-Seine, République (avenue de la), n°
175, décédé le 30 avril 1850.
5 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Simonet, Antoine
Inventaire après décès de Chantal-Gabrielle-Claire-Angélique de Villeneuve de Vence, épouse de
Louis-Marie-François Delaforest de Divonne, le 10 juillet 1850.
26 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villeneuve de Vence, Chantal-Gabrielle-Claire-Angélique; Delaforest de
Divonne, Louis-Marie-François
Inventaire après décès de Bernard Dupuy, place Saint-Jean, n° 12, à Espargillière (Corrèze), le 15
février 1850.
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4 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jean (place); Dupuy, Bernard
Inventaire après décès de François-Luce-Charles Didelot, à Passy rue de l'Eglise, n° 38, arrivé le
1er novembre 1850.
2 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Passy (ancienne commune); Passy (ancienne commune); Eglise (rue de
l'); Didelot, François-Luce-Charles
Quittance , remboursement de créance , 10119 f.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gigault de Crisenoy, Agathe Marcelle Marie .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coubertin de, Charles Louis Fredy .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gigault de Crisenoy, Charles Etienne Amedee Prosper .
Domicile : Paris (Paris) rue Bellehasse , 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Jean Bertrand .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude , 15.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Marguerite .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guyot, Denise .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 26.
Relations : legataire de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sire, Claude Etienne .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais , 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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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
Declaration de command , adjudication de créances , 1700 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gabrie, Hippolyte Leon .
Profession : inspecteur de compagnie d'assurance, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence , 9.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Compagnie D'Essurance L'Urbaine .
Domicile : Paris (Paris) rue Lepelletier , 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Prosper Louis Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Martel , 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 reglement de dette , 42422 f.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coubertin de, Charles Louis Fredy .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare , 86.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gigault de Crisenoy, Marie Agathe .
Domicile : Paris (Paris) rue Barbey-de-Jouy , 32.
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Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Viars de, Amedee .
Domicile : Paris (Paris) rue Barbey-de-Jouy , 32
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères , vente , adjudication d'une action de la manufacture des glaces de saintgobain , 22600 f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Jean Bertrand .
Profession : curé, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude , 15.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marguerite .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huillier, Francois Louis Charles Pierre Paul .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout , 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 265
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement d'adjudication de créances , 510 f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire , syndic de faillite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles , 5.
Relations : syndic de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dauby, Victor .
Profession : fabricant d'appareil à gaz, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin , 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Surlemont, Louis Adrien .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne , 95
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette , 23333 f.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse Brissac de, Marie Artus Timoleon .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Heulhard, Jean Francois Vincent .
Domicile : Lormes (Nièvre)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement 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 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
Quittance , reglement de dette , 5000 f.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiebaut, Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gerard, Pierre .
Domicile : Neuilly (Paris) Cite de l'Etoile , 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 2850 f.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chaignieau (hoirs) .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ple, Pierre Etienne .
Domicile : Gonesse (95)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
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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 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 , delai de reglement de dette , 12938 f.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vaudet, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Braque , 1.
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Migeot, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis , 79.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reybaud, Francois Crepin .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis , 155
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Acceptation , emploi.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaignieau, Justine Marie Virginie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Camus, Charles Louis Constant .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 14000 f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ortho D', Edme Louis Rene .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Raynaud, Jean Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet , 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Succession , quittance.
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30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boiteau, Rene .
État civil : décédé .
Domicile : Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , remboursement d'emprunt , 3732 f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Abette, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-de-la-Reforme , 13.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Pierre Eugene .
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay , 3 Bis.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Raoult, Auguste Simon .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 :
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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
Convention.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daunine-Lafargue, Marie Eugenie .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monier, Denis Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raoult, Auguste Simon .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monier, Pierre Eugene .
Domicile : Paris (Paris) quai de Jemmapes , 116
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession , dépôt de pieces , liquidation de communaute.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Seris, Pierre Bernard .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Quittance , reglement de dette , 1810 f.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lerebours, Adolphe .
Domicile : Bayeux (Calvados).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ravary, Nicolas Jean .
Domicile : Paris (Paris) quai d'Orleans , 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1839 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , 7000 f.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Charles Marie Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ansauvillers-en-Chaussee (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean, Louis .
Profession : mecanicien (ancien).
Domicile : Paris (Paris) passage Beaufort , 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
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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 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
Prorogation, délai de réglement de dette , 10 000 f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Juillerat, Claire Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins , 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Souhart, Eugene Marie .
Domicile : Pontoise (95)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brochant de Villiers, Andre Louis Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Mantes-la-Ville (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corrard, Theodore Louis Nicolas .
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Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 370
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
execution testamentaire , consentement.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Bertrand .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude , 15.
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Erfurth , 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de paiement de créance.
27 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Charles Gustave Henri Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saussaies , 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Société Des Forges et Fonderies de Montataire .
Domicile : Montataire (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette , 4083 f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Domballe, Marie Antoinette Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Sourdiere , 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brossier, Thomas Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore , 369
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Obligation, emprunt, 10 000 f.
2 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hubert, Pierre Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre , 33.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bohaire, Louise Marguerite Francoise Berenice .
Domicile : Bruyeres-le-Chatel (Essonne).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Pillieux (hoirs)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage , dépôt de pieces.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Angellier, Francois .
Profession : cordonnier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Michodiere , 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caillot, Edmee Desiree .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage , dépôt de pieces.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) David, Louis Alfred .
Profession : directeur des bains chinois, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 29.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) David, Nicolas Hubert .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Ialiens , 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baquesne, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges , 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baquesne, Jean Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Constitution , hypotheque supplementaire , garantie 11000 f.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin , 1.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , mainlevee.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecocq, Jacques Honore .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 11.
Relations : procureur de la succession de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bohaire, Marie Virginie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pillieux, Toussaint Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Francois .
Domicile : Belleville (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette , 1000 f.
23 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Soulier, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel , 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lohier, Jules Louis Frederic .
Domicile : Antony (Hauts-de-Seine).
Relations : representant(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Commune D'Antony .
Domicile : Antony (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertrand, Louis Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau , 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Eglee Clotilde Louise .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 27.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deshayer, Francois Rene .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens , 27.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marlot, Louis Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue des Francs-Bourgeois , 16.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Genevieve .
Domicile : Soissons (2).
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnard, Louis Nicolas .
Domicile : Soissons (2)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1831 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de créance.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Henri, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Sante , 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Contour, Louise Isabelle .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Mare , 30.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Damy, Pierre Augustin .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Damy, Francoise Leonie Leontine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Mare , 30.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damy, Francois Augustin .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Mare , 30
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 4000 f.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lherault, Rene Etienne .
Profession : cultivateur, Argenteuil (95).
Domicile : Argenteuil (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamartine de, Alphonse Marie Louis .
Profession : representant de peuple.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite , 80.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaulieu, Claude Edouard Michel .
Profession : rentier.
Domicile : Saint-Gengoux-le-National (Saône-et-Loire) Serilly.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 1486 f.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Commune de Lormes .
Domicile : Lormes (Nièvre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse de Brissac de, Marie Artus Timoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette , 12000 f.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Louis Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Avoye , 71.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Saliot, Edme Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmorency , 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 '.
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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
Declaration , transaction, Lormes (Nièvre).
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cosse de Brissac de, Marie Artus Timoleon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union , 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 1050 f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Pierre Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer , 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Depre, Rene .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Pierre-Amelot , 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Donation , acceptation , rente 5% , 33 f.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Canoville, Barthelemy .
Profession : trésorier de fabrique, Bezons (95).
Domicile : Bezons (95).
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Fabrique de La Paroisse de Bezons .
Domicile : Bezons (95).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouaillet, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fidelite , 4.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Callou, Philippe Charles .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Declaration.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bohaire, Anne Denis Francois .
Domicile : Bruyeres-le-Chatel (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , mainlevee , reglement de dette , 1289 f.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bohaire, Anne Denis Francois .
Domicile : Bruyeres-le-Chatel (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herbe, Francois .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris , 218
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation, délai de réglement de dette 30 000 f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Louis Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple , 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jamet, Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saaint-Denis , 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Jamet, Jean Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Pas-de-la-Mule
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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, délai de réglement de dette 40 000 f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tourolle de, Charles Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue Barbey-de-Jouy , 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jamet, Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis , 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 10913 f.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Broissois, Adelaide .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Francois Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dapremont, Jean Marie Hubert .
Domicile : Paris (Paris) rue de Flandres , 83
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Quittance , solde de remboursement , 12000 f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ortho D', Edme Louis Rene .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier , 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Magallon de, Pierre Paul Raphael .
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet , 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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).
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Date de création de la notice : 2000
Mariage , dépôt de pieces.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonpaix, Augustin Urbain .
Profession : charpentier (maitre) , marchand de bois.
Domicile : Villiers-le-Bel (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sainte-Beuve, Ermine Flore .
Domicile : Villiers-le-Bel (95)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle , compte , arrête de compte.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arguyot, Palmyre Emelie .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Pigalle , 5.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arguyot , Louis Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Pigalle , 5.
Relations : frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arguyot, Jean Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Montereau (Seine-et-Marne).
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de avril 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 , 10126 f.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Becourt, Philippe Joseph Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue Rougemont , 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lechevalier, Victor Arsene .
Domicile : Paris (Paris) rue la Bruyere , 30
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , paiement d'adjudication de terrain , 24244 f, Paris (Paris) rue de Vaugirard , 144.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thevenet, Marie Rose Seraphine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain , 25.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Grandjean-Delisle (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Grandjean-Delisle, Marc Edme .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lenormant, Jean Baptiste Victor .
Profession : imprimeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 97.
Relations : usufruitier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepan Dite Soeur Marie-De-Kostka, Emilie Constance .
Profession : religieuse superieure, Paris (Paris), Couvent de la Visitation.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 144.
Relations : representant(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom : Couvent de La Visitation .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard , 144
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration acte , revocation , prise de possession de succession.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coventry, Charlotte .
État civil : n- ecossaise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurelli .
Profession : conseiller à la cour des comptes, Naples (italie)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Proces-verbal , délivrance de deuxieme grosse.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Falgeiras, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 85.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courbeyre, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi , 85.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loubeyre, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 77.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Falochon, Gaspard .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire , 77
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1822 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.) Mitivie, Jean Etienne Frumence .
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Profession : docteur en medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon , 23.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine.
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain , 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette , 1000 f.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salat, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Guerin-Boisseau , 6.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mestre, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 60.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mestre, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere , 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1840 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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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
Mariage , dépôt de pieces.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lanier, Pierre (fils) .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain , 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomassin, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine , 232
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration acte , revocation , prise de possession de succession.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Conventry, Charlotte .
État civil : n-ecossaise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil , 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurelli .
Profession : conseiller à la cour des comptes, Naples (italie)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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
Mariage, dépôt de pieces.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desson, Louis Paulowitz .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menouillard, Anne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte , arrete de compte.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaignieau, Charles Eugene .
Profession : soldat.
Domicile : Mostaganem (algerie).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaignieau, Caroline Elise .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Chaignieau, Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 27.
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Société, dépôt de pieces , exploitation d'un etablissement d'alienes, Ivry-sur-Seine (Val-deMarne).
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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

295

Archives nationales (France)

Société, dépôt de pieces , dissolution de société.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mitivie, Jean Etienne Frumence .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buffon, 23.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baillarger, Jules Gabriel Francois .
Profession : docteur en medecine, Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moreau, Jacques Joseph .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 912f.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Louis Jean Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 39.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chapart, Pascal Benjamin .
Domicile : Antony (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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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, 2012f.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maigret, Claude Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 70.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Buard, Pierre Dominique .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Coutellerie, 24
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 30000f.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Charles Felix Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dapremont, Jean Marie Hubert .
Domicile : Paris (Paris) rue de Flandre, 83
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
297

Archives nationales (France)

notaire pour la période de juin 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 3200f.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sire, Claude Etienne .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forgue, Jean Bertrand .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, dépôt de pieces.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: persname Douault, Jean Baptiste Pierre Laurent .
État civil : décédé .
Profession : joailler (ancien).
Domicile : Paris (Paris) passage Dauphine, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement 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 1835 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, dépôt de pieces.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rose, Emilie Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 76.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Despruneaux, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couturas, Petronille .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 72.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rose, Jacques Auguste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de créance.
30 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durieux de Gournay, Aime Marie Paul .
Domicile : Paris (Paris) rue Lavoisier, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Tronchet, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Ernest Philibert .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 102.
Relations : fils de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , solde de paiement de dette, 1000f.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Soulier, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer-Saint-Michel, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lohier, Jules Louis Frederic .
Domicile : Antony (Hauts-de-Seine).
Relations : representant(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Commune D'Antony (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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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
Mariage, dépôt de pieces.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaufort de, Charles Louis Auguste .
Profession : adjoint à l'intendance militaire, Lille (Nord).
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Estampes D', Henriette Ambroisine Marie Cecile .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt de pieces.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crozatier, Jean Antoine .
Profession : porteur d'eau, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 80.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagriffoul, Elisabeth .
Profession : marchande de charbon, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 80
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villeneuve de Vence de, Chantal Gabrielle Claire Angelique .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaforest de Divonne, Louis Marie Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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, 35889f, Paris (Paris) rue Saintonge, 2 X rue de
Bretagne, 16.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boulant, Jean Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ernst, Bernard .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 35
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 12500f.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Francois Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Portefoin, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cousin, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Portefoin, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 500f.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marentini, Marie Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Contrescarpe-Saint-Marcel, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Chevanne, Jean Francois Hilaire .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brossier, Thomas Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette, 20000f.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Eudes de Mirville, Marie Euphrasie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gigault de Crisenoy, Etienne Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Magnan, Jean Joseph Jerome .
Domicile : Aix (Bouches-du-Rhône)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Bail, délivrance , seconde grosse.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Domicile : Montgeron (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonfils, Gaspard Edouard .
Domicile : Montgeron (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt de pieces.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malaury, Barthelemy .
Profession : limonadier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 70.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanc, Catherine Blanche .
Profession : lingere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lombards, 37
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
305

Archives nationales (France)

colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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 , créance, 10000f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bussy de, Marie Anne Charles .
Domicile : Philadelphie (etats-unis).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tardieu, Jean Andre (fils) .
Domicile : Paris (Paris) rue des Bourdonnais, 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Louis Theodore Edouard .
Domicile : Maubeuge (Nord)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 27700f, Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 35.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Pierre Magloire .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Freres, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michaux, Pierre Honore .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard du Temple, 46
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Transport, ratification.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perrier, Marie Madeleine Francoise Antoinette .
Profession : rentiere.
Domicile : Saint-Maur-des-Fosses (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Breuil, Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 5136f.
12 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Becourt, Philippe Joseph Gustave .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rougemont, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lechevalier, Victor Arsene .
Domicile : Paris (Paris) rue de Labruyere, 30
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , acompte sur reglement de dette, 60000 sur 140000f.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Diert de Melissant, Theodore Christophine .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Casset, Eleonore Fleurisse .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouquet, Louis Aglae Cephise .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sibour, Marie Dominique Auguste .
Profession : archeveque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique Saint-Germain, 127
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 9000f, Paris (Paris) rue Cocatrix, 5.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mocquard, Camille Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Gilbert .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Meaux, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , montant, 2220f.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Despruneaux, Anne Clemence .
Domicile : la Chatre (Indre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gelis, Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 66
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , obligation du chemin-de-fer de la loire (126).
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Clement, Etienne Philippe Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 86.
Relations : liquidateur de la failllite de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Compagnie D'Assurances La Salamandre .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chapard, Elisabeth Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 58bis.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duchaffault, Jacques Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Glandaz, Antoine Sigismond .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 87
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , créance, 10000f.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Marie Anne Louis .
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Domicile : Lorient (Morbihan).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tardieu .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bussy de, Louis Theodore Edouard .
Domicile : Maubeuge (Nord)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 18020f.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Domicile : Vignau (le) (Landes).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin de Fougerolles de, Andre Camille .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard de Cendrecourt, Marie Caroline Rosa .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Monmerque-Desrochais, Louis Jean Nicolas
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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.
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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, 5000f.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sevin, Jean Francois .
Domicile : Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flament, Paul Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Commerce-Saint-Germain, 19.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 44000f.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Louis Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brasseur, Louis Francois .
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Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 1.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Larousse, Louis Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 164.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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, 250f.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lhuillier, Jean Pierre .
Domicile : Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucas, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flament, Paul Antoine Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue du Commerce-Saint-Germain, 19.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Mariage-depot de pieces.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amblard, Isidore Augustin .
Domicile : Roquemaure (Gard).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bailly, Marie Leonie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 93
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , legs.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecoeur, Victoire Jacqueline Fleurine .
Domicile : Paris (Paris) rue Richepanse, 13.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pivain, Jacques Joseph .
Domicile : Villaines (95).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vincent, Marguerite .
État civil : décédée
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 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, acceptation , créance, 20000f.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) L'Ecuyer de La Papotiere de, Leon Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 50.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Felix, Marie Marguerite .
Profession : caissiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Ecrivains, 50.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , reglement de dette, 36401f.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maugas, Marie Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Santerre, Armand Theodore .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sibour, Marie Dominique Auguste .
Profession : archeveque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 127.
Relations : representant(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom : Petit Seminaire Du Diocese de Paris .
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Declaration.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvau de, Marc Rene Antoine Victurnien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees, 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubusson de La Feuillade D', Marie Catherine Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Champs-Elysees, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 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, 2011f, Paris (Paris) rue de Courcelles, 36.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ausoure, Jean Hippolyte .
Profession : curé, Paris (Paris), Saint-Philippe-du-Roule.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanquet Du Chayla, Henri Etienne .
Profession : commissaire adjoint de la marine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chartres-du-Roule, 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette, 10000f.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Palluy, Claudine .
Domicile : Meaux (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Surot, Alexis Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Chanoinesse, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte , arrete de compte.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darly, Jean Etienne Amable .
Profession : fabricant d'instruments de mathematiques (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 71.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Darly, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Commerce, 51
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Autorisation, decharge.
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4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaude, Sulpice Docithee Modeste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunoy, Marie Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport, desistement , effet de signification de transport.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gigault de Crisenoy, Pierre Emile
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanquet Du Chayla, Etienne Henri .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Chartres-du-Roule, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gireaux, Louis Maris .
Domicile : Bercy (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Ratification, depot.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Souchard, Louis Etienne .
Domicile : Poitiers (Vienne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1835 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chamoux, Louis Frederic .
Profession : ebeniste, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 99.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicop, Louise Catherine .
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pressoir, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Loyseau, Marie Louise Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Harlay, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jourdain, Pierre Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 '.
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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
Prorogation , delai de reglement de dette.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese Caroline .
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gas, Louis Jean Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moinery, Antoine .
Domicile : Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Prorogation , delai de reglement de dette, 30000f.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Charles Felix Augustin .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Saint-Jacques, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 1.
Relations : 02WE03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trouyet, Pierre Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Saints-Peres, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean, Louis .
Domicile : Longchamp (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Goupy, Marguerite Francoise .
Domicile : Longchamp (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jean, Jacques Etienne .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , paiement de créances sur vente de maison, 8000f, Paris (Paris) rue Cocatrix, 5.
1er décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiger, Francois Christophe .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 67.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mocquard, Camille Nicolas .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires, 12.
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Gilbert .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue Cocatrix, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duclos, Marie Madeleine Sophie .
Domicile : Paris (Paris) quai d'Anjou, 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boisneuf de, Henri Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fauqueux, Pierre Marie Prosper .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Acceptation , legs, 6000f.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sibour, Marie Dominique Auguste .
Profession : archeveque de Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 127.
Relations : acceptant pour l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Infirmerie Marie-Therese .
Domicile : Paris.
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Decluzeau de Cheneviere, Gilberte Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 266bis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Leger, Fleurus Olivier .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 65.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beauvau de, Nathalie Irene Marie Victurnienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lelievre de La Grange, Auguste Francois Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sabard, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Iena, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 326

Archives nationales (France)

Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge, depot.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Oms D', Marie Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maze (Maine-et-Loire) chateau de Montgeoffroy.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Contades de, Gaspard .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lechat, Edme .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 370.
Relations : procureur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larcheveque, Auguste Leon .
Profession : joaillier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rameau, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gombault, Lucie Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
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 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
Société, dépôt de pieces , fabrication et vente de parfumerie.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chetelat, Marie Ange Isidore .
Profession : négociant en parfumerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 71.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hubault, Louis Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Merri, 24
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanquet Du Chayla, Henri Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chartres-du-Roule, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Francastel (hoirs) .
328

Archives nationales (France)

Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francastel, Nicolas Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Constitution, ratification , rente viagere, 1800f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Turin de, Henri Philibert (pere) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage de la Madeleine, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/30
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
MC/RE/LIV/31
Répertoire. 1858, 22 février - 1864, 12 mai
22 février 1858 - 12 mai 1864
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
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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/LIV/32
Répertoire. 1864, 13 mai - 1868, 24 août
13 mai 1864 - 24 août 1868
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
MC/RE/LIV/33
Répertoire. 1868, 25 août - 1876, 29 août
25 août 1868 - 29 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').
Notoriété après décès de Alphonse Marie Louis de Lamartine, propriétaire, boulevard de la
Madeleine, n° 135, décédé le 28 février 1869.
8 mars 1869
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LIV/33
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
notoriété; Madeleine (boulevard de la); Lamartine, Alphonse de (1790-1869)
MC/RE/LIV/34
Répertoire. 1876, 29 août - 1884, 4 juillet
29 août 1876 - 4 juillet 1884
Informations complémentaires :
Répertoire du notaire Marie Isidore Meignen (29 août 1876 - 19 mars 1878), Louis Georges Meignen (20
mars 1878 - 4 juillet 1884).
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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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