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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXII/920 - MC/ET/LXII/989, MC/RE/LXII/21 - MC/RE/LXII/23
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Adolphe PETINEAU (étude LXII)
Date(s) extrême(s)
13 octobre 1836 - 14 octobre 1852
Nom du producteur

• Etude LXII
• PETINEAU, Adolphe
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 LXII
Langue des documents

• Français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales de France
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
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Répertoire numérique détaillé
MC/ET/LXII/920 - MC/ET/LXII/989
Minutes de Adolphe PETINEAU
15 octobre 1836 - 13 octobre 1852
MC/ET/LXII/920
Minutes. 1836, 15 octobre - décembre
15 octobre 1836 - décembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/921
Minutes. 1837, janvier - 1837, février
janvier 1837 - février 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/922
Minutes. 1837, mars - 1837, avril
mars 1837 - avril 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/922
Inventaire après décès du baron Emile Oberkampf, ancien membre de la Chambre des députés et
du conseil général de l'Oise, chevalier de la Légion d'honneur, mort le 9 avril 1837, demeurant rue
Bleue, n°17, en une maison appartenant à maître Thomas, notaire à Paris.
19 avril 1837
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Oberkampf, Emile; Thomas (maître)
MC/ET/LXII/923
Minutes. 1837, mai - 1837, juin
mai 1837 - juin 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXII/924
Liquidation. Transaction. PV. REISET. 1837, 15 juin
15 juin 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/925
Succession REISET. 1837, 15 juin
15 juin 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/926
Minutes. 1837, juillet - 1837, septembre
juillet 1837 - septembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/926
Société en commandite fondée par Jacques-Juste Barbet de Jouy, à Jouy-en-Josas, pour
l'exploitation d'une manufacture sise à Jouy.
28 août 1837
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
dépôt de pièces; acte de société; Jouy-en-Josas (Yvelines); Barbet de Jouy, Jacques-Juste
MC/ET/LXII/927
Minutes. 1837, octobre - 1837, décembre
octobre 1837 - décembre 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/928
Minutes. 1838, janvier - 1838, mars
janvier 1838 - mars 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXII/929
Minutes. 1838, avril - 1838, juin
avril 1838 - juin 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/930
Minutes. 1838, juillet - 1838, septembre
juillet 1838 - septembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/931
Minutes. 1838, octobre - 1838, décembre
octobre 1838 - décembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/932
Minutes. 1839, janvier - 1839, avril
janvier 1839 - avril 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/933
Minutes. 1839, mai - 1839, août
mai 1839 - août 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/934
Minutes. 1839, septembre - 1839, décembre
septembre 1839 - décembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/934
Etablissement de la propriété de l'Hôtel d'Orsay, 69 rue de Varenne, depuis sa vente comme bien
national, jusqu'à son adjudication à Jacques-Juste Barbet de Jouy.
23 septembre 1839
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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
Varenne (rue de); Barbet de Jouy, Jacqus-Juste
MC/ET/LXII/935
Minutes. 1840, janvier - 1840, mars
janvier 1840 - mars 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/936
Minutes. 1840, avril - 1840, juin
avril 1840 - juin 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/937
Minutes. 1840, juillet - 1840, septembre
juillet 1840 - septembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/938
Minutes. 1840, octobre - 1840, décembre
octobre 1840 - décembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/939
Minutes. 1841, janvier - 1841, mars
janvier 1841 - mars 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/939
Procès-verbal d'enchères à la requête de M. Barbet de Jouy fils, comme mandataire de Jacques
Juste Barbet de Jouy, son père, demeurant à Paris, rue Barbet de Jouy, n° 1. A la suite, procèsverbal de remise.
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1er février 1841 - 2 février 1841
Informations complémentaires :
plan
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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
Barbet-de-Jouy (rue); Barbet de Jouy, Jacques Juste (1787-1849)
MC/ET/LXII/940
Minutes. 1841, avril - 1841, juillet
avril 1841 - juillet 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/941
Minutes. 1841, août - 1841, octobre
août 1841 - octobre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/942
Minutes. 1841, novembre - 1841, décembre
novembre 1841 - décembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/943
Dépôt des titres du vicomte ARJUZON. 1841, 4 septembre
4 septembre 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/944
Minutes. 1842, janvier - 1842, mars
janvier 1842 - mars 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXII/945
Minutes. 1842, avril - 1842, juin
avril 1842 - juin 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/946
Minutes. 1842, juillet - 1842, octobre
juillet 1842 - octobre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/947
Minutes. 1842, novembre - 1842, décembre
novembre 1842 - décembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/948
Minutes. 1843, janvier - 1843, mars
janvier 1843 - mars 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/949
Minutes. 1843, avril - 1843, juin
avril 1843 - juin 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/950
Minutes. 1843, juillet - 1843, septembre
juillet 1843 - septembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/950
Vente par Antoine-Thomas-Auguste Caillot, marquis de Coqueromont, d'un hôtel 7 rue Barbette,
avec procès verbal d'enchères adjugé à Nicolas Deschamps, marchand battier au Palais-Royal
(ancien bien national ayant appartenu à la famille Turgot).
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31 juillet 1843
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Barbette (rue); Palais Royal; Caillot, Antoine-Thomas-Auguste; Deschamps,
Nicolas; commerçant
MC/ET/LXII/950
Echange entre Jacques-Juste Barbet de Jouy, ancien manufacturier, et Laure-Hélène Paulze
d'Ivoy, épouse de Charles-Marie-Léonce-Robert de Grammont, duc de Caderousse, d'un terrain,
rue Barbet-de-Jouy, pour construire un hôtel, contre des terres sur les communes de Bonneuil,
Garges et Gonesse .
14 septembre 1843
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
échange; Gonesse (Val-d'Oise); Barbet de Jouy, Jacques-Juste; Paulze d'Ivoy, Laure-Hélène;
Grammont, Charles-Marie-Léonce-Robert de (duc de Caderousse); chef d'entreprise
MC/ET/LXII/951
Minutes. 1843, octobre - 1843, décembre
octobre 1843 - décembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/952
Minutes. 1844, janvier - 1844, mars
janvier 1844 - mars 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/953
Minutes. 1844, avril - 1844, juin
avril 1844 - juin 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXII/954
Minutes. 1844, juillet - 1844, septembre
juillet 1844 - septembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/954
Vente par les époux Cimtierre à Vermeil, moyennant 100 000 F. d'une maison reud e Reuilly
n°93. A la suite, quittance de 10000 F. par la veuve Girard à Vermeil, 9 avril 1847 ; quittance de
20000 F. aux époux Cimterre, 9 mars 1852 ; quittance de 5000 F., 2 juillet 1855.
9 juillet 1844
Origine de l'information :
Actes signalés par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (M.-F. Limon-Bonnet).
Modalités d'entrée
Récupération, via l'étude XXI, 18 juin 2014
MC/ET/LXII/955
Minutes. 1844, octobre - 1844, décembre
octobre 1844 - décembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/956
Minutes. 1845, janvier - 1845, avril
janvier 1845 - avril 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/957
Minutes. 1845, mai - 1845, août
mai 1845 - août 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/958
Minutes. 1845, septembre - 1845, décembre
septembre 1845 - décembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXII/959
Minutes. 1846, janvier - 1846, mars
janvier 1846 - mars 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/959
Conventions entre Maria-Dolorès-Eliza Gilbert, dite Lola Montès, artiste dramatique, demeurant
rue Neuve des Mathurins, n°95, et Louis-Prosper-Casimir Despreaux Saint-Sauveur, marchand en
soieries pour meubles, et Louis Vigand, marchand tapissier, pour la fourniture d'ameublement
destiné à l'appartement qu'elle occupe.
9 mars 1846
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
convention; Neuve-des-Mathurins (rue); Gilbert, Maria-Dolorès-Eliza dite Lola Montès;
Despreaux Saint-Sauveur, Louis-Prosper-Casimir; Vigand, Louis; commerçant; commerçant;
tapissier
MC/ET/LXII/959
Convention entre Lola Montès, artiste dramatique, demeurant rue Neuve-des-Mathurins, n°9 et
Louis-Prosper-Casimir Despréaux-Saint-Sauveur, marchand en soieries pour meubles, et Louis
Vigand, marchand tapissier, pour la fourniture d'ameublement destiné à l'appartement qu'elle
occupe
9 mars 1846
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 : 2008
Termes d'indexation
convention; Montès, Lola; Despréaux-Saint-Sauveur, Louis-Prosper-Casimir; Vigand, Louis;
commerçant; commerçant; tapissier
MC/ET/LXII/960
Minutes. 1846, avril - 1846, juin
avril 1846 - juin 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.

16

Archives nationales (France)

MC/ET/LXII/961
Minutes. 1846, juillet - 1846, septembre
juillet 1846 - septembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/962
Minutes. 1846, octobre - 1846, décembre
octobre 1846 - décembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/963
Minutes. 1847, janvier - 1847, mars
janvier 1847 - mars 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/964
Minutes. 1847, avril - 1847, juin
avril 1847 - juin 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/965
Minutes. 1847, juillet - 1847, octobre
juillet 1847 - octobre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/966/A
Minutes. 1847, novembre - 1847, décembre
novembre 1847 - décembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/LXII/966
MC/ET/LXII/966/B
Inventaire du marquis d'Evry. 1848, 12 janvier
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12 janvier 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Ancienne(s) cote(s) :
ET/LXII/966 bis
MC/ET/LXII/967
Minutes. 1848, janvier - 1848, avril
janvier 1848 - avril 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/968
Minutes. 1848, mai - 1848, juillet
mai 1848 - juillet 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/969
Minutes. 1848, août - 1848, septembre
août 1848 - septembre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/970
Minutes. 1848, octobre - 1848, décembre
octobre 1848 - décembre 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/971
Minutes. 1849, janvier - 1849, mars
janvier 1849 - mars 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/971
Inventaire après décès de Charles-André-Antoine Pozzo di Borgo, décédé à l'âge de 21 ans et deux
jours, le 16 juin 1848 à Ajaccio, demeurant rue de l'Université, n°43, à la requête de Pauline-Marie
Forcioli, veuve de Paul-Félix Pozzo di Borgo, sa mère, demeurant à Ajaccio.
19 mars 1849
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Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ajaccio (Corse-du-Sud); Université (rue de l'); Pozzo di Borgo, CharlesAndré-Antoine; Forcioli, Pauline-Marie; Pozzo di Borgo, Paul-Félix
MC/ET/LXII/971
Inventaire après décès d’Isabelle-Caroline Reiset, femme de Félix-Jean-François-Thomas
d’Arjuzon, propriétaire, demeurant avenue Marbeuf, n°17.
21 mars 1849
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reiset, Isabelle-Carolie ; Arjuzon, Félix-Jean-François-Thomas d’
MC/ET/LXII/971
Dépôt judiciaire des testament et codicille du général Charles-Stanislas Lefebvre, maréchal de
camp en retraite, officier de la Légion d'honneur, demeurant rue Godot-de-Mauroy, n°13, décédé
le 26 mars.
27 mars 1849
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
testament; dépôt de pièces; Lefebvre, Charles-Stanislas; officier général; officier général
MC/ET/LXII/972
Liquidation du marquis d'Evry. 1849, 14 mars
14 mars 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/973
Minutes. 1849, avril - 1849, mai
avril 1849 - mai 1849
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/LXII/974
Minutes. 1849, juin - 1849, août
juin 1849 - août 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/975
Minutes. 1849, septembre - 1849, décembre
septembre 1849 - décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/976
Minutes. 1850, janvier - 1850, mars
janvier 1850 - mars 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/976
Inventaire après décès de Claude Élisabeth Nau de Champlouis, dressé dans une maison située
108, rue du Bac, où le défunt est mort le 24 février 1850, à la requête de sa veuve, Amélie Feray,
tutrice de leur fils, Albert Victor Nau de Champlouis, demeurant même adresse, et de leur fille,
Marie Nau de Champlouis, épouse d'André Gustave Réal, ancien préfet, avocat à la cour d'appel de
Grenoble (Isère) demeurant en la dite ville. (34 f.).
5 mars 1850
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° 3725 (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
Bac (rue du); Grenoble (Isère); Nau de Champlouis, Claude Élisabeth; Féray, Amélie; Nau de
Champlouis, Albert Victor; Réal, André Gustave; Nau de Champlouis, Marie
MC/ET/LXII/977
Minutes. 1850, avril - 1850, juin
avril 1850 - juin 1850
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Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/978
Minutes. 1850, juillet - 1850, septembre
juillet 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/LXII/979
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/LXII/980
Minutes. 1851, janvier - mars
janvier - mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXII/980
obligation , emprunt, 34000f.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lussereau, Louis .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau, 25.
Relations : acquereur des droits successifs de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fargeon, Alphonse Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pigalle, 18bis.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Abault (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Abault, Jacques Auguste .
Profession : entrepreneur de charpente (failli), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Robin, James .
Domicile : Jersey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hammond, James .
Domicile : Jersey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jones, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boucaut, Marie .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration acte , recouvrement de traitements du ministère des affaires etrangeres.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruant, Casimir Louis Alfred .
Profession : vie-consul de France, Ostende (belgique).
Domicile : Ostende (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Flury-Herard, Jean Baptiste Charles,prosper .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 371
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
succession, dépôt de pieces.
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7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rees, Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Sainte-Mary-de-Castro (guernesey).
Relations : 01 vve 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Williams, Richard .
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/LXII/980
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 60f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Janin, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Bayard, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente publique.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferguson-Winter, James .
Domicile : Quebec (canada).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 250f.
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7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dorey, Richard .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres)et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chausee-d'Antin, 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/LXII/980
obligation , emprunt, 1900f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufaut, Jean Victor .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Jean .
Profession : fabricant de cuirs vernis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 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/LXII/980
obligation , emprunt, 1000f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Royer De Fontenay, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 79.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demars, Marie Petronille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 46bis.
Relations : divorcé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grillon-Deschapelles, Amador Jean Pierre .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moisant, Charles .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
mariage.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richer, Jean Felix .
Profession : docteur en medecine, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Charles Felix Isidore .
État civil : absent .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thimon, Henriette Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 41.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thimon, Jacques Anne .
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/LXII/980
constitution , rente viagere, 2500f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larrieu, Laurent Sebastien Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thimon, Henriette Elisabeth .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 41
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
acte de décès, depot.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mac Culloch, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
reconnaissance, dépôt , actions au porteur.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Plouchard, Auguste .
Profession : secrétaire.
Relations : au service de l'intervenant 3, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peacocke, Thomas .
État civil : n- anglais .
Profession : lieutenant-colonel.
Domicile : Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire) Petit-Colombier (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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente pulbique.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pipon, Jane Ismena .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 72f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dowdney, Charles .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
acte de bapteme, depot.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pipin, Philippe Gosset .
Domicile : Saint-Brelade (jersey).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pipon, Jacques .
Profession : commissaire general des armées britanniques.
Domicile : Saint-Brelade (jersey) Noirmont (monoir De)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 5% 164f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Cras, Philippe (senior) .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thoams) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
procuration générale.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Minot, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Denis, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Louvier, Agnes Adele .
Domicile : Paris (Paris) Boulevaqrd Saint-Denis, 28.
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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaces.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castagne, Auguste .
Profession : négociant, Saint-Louis (senegal).
Domicile : Saint-Louis (senegal).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 80f.
17 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thoreau, Jane .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Croker, John .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
28

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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 62f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vandermeesch, Benoite .
Profession : couturiere, Ostende (belgique).
Domicile : Ostende (belgique).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vanwynendaele, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Ostende (belgique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration générale , gestion et administration de biens revenus et affaires.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thimon, Henriette Elisabeth .
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Jean Gelis .
Profession : docteur en medecine, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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
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MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etats 5%, 5400f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philips, Nathaniel .
Domicile : Leamington (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
substitution , administration de succession.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mareschal, Marie Victoire Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Louis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire , marchand de drap, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delavacquerie, Philippe Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue l'Arbre-Sec, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2940f.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Touzeau-Martin, Etienne .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sausmarez de, Jean Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sausmare-Dobree, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
obligation , emprunt, 7500f.
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guilhaumon, Jean Baptiste Francois Edouard .
Profession : professeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 61.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunaqrd, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/980
mainlevee d'oppostion.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Margueritte, Louis Cesar Auguste .
Profession : administrateur gerant de la compagnie du gaz de Paris, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Compagnie Du Gaz Manby Margueritte et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Louis Daniel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
succession, partage.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perignon de, Marie Agnes Irma .
État civil : décédée .
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cavaignac De Baragne, Jacques Marie .
Profession : general (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon, 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/LXII/980
Quittance , paiement de solde de droits, 648f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perignon de, Marie Josephe .
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : veuve de l'intervenant 2, sœur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carayon-Latour de, Jean Marie Mathieu .
État civil : décédé .
Profession : receveur-general de la gironde, Bordeaux (Gironde).
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cavaignac De Baragne, Jacques Marie .
Profession : general (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon, 9.
Relations : veuf de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perignon de, Marie Agnes Irma .
État civil : décédée .
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
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quittance , paiement de solde de droits, 3825f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rogniat de, Josephine Marie Melanie .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lanusse-Boulemont de, Joachim Napoleon Charles Robert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cavaignac De Baragne, Jacques Marie .
Profession : general (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon, 9.
Relations : veuf de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perignon de, Marie Agnes Irma .
État civil : décédée .
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : tante de l'intervenant 1, tante 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1300f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corbin-Lukis, Frederick .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
decharge , mandat d'affectation hypothecaire.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Andre Helene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-Saint-Honore, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/980
decharge , mandat d'affectation hypothecaire.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger-Du-Nord, Edouard Leon .
Profession : representant du peuple, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Ernest .
Profession : clerc de notaire (second), 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
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 3063f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Cuadre de, Diego Ramon .
Profession : charge d'affaires d'espagne en bolivie.
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Marchant, Henrietta .
Domicile : Colchester (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baynes, Henry .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant-colonel.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesada-Canaveral, Vincente (comte, Benalua), Benalua.
Profession : colonel (retraite.
Domicile : Nice (Alpes-Maritimes).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
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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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 325f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) King, Richard James Newton .
Domicile : Wexford (irlande).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
succession, inventaire apres décès.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malnoux, Marguerite Victoire .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 55.
Relations : épouse de l'intervenant 62 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broske, Jean Frederic .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 86f.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huyghe, Charles Louis .
Profession : commissaire de police, Ostende (belgique).
Domicile : Ostende (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
obligation , emprunt, 6000f.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picaud, Jean Lupicin .
Profession : caissier des contributions directes du 10eme arrondissement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 55.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brocard, Ferdinand .
Profession : employe à la chambre des representants, 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
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2310f.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lindbergh, Maria Helena .
Domicile : Islington (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Macdonald, William .
État civil : décédé .
Domicile : Islington (angelterre).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
mariage.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
36

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) L'Ecuyer, Angelique Henry .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Montmartre (Paris) Cite Veron, 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) L'Ecuyer, Louis Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bardonnex, Louise Marie Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Montmartre (Paris) Cite Veron, 7.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bardonnex, Francois .
État civil : décédé .
Profession : officier (retraite).
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/LXII/980
testament olographe, depot.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquerel, Charles Augustin .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Moscou, 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/LXII/980
sommation respectueuse.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dor, Theodore Jacques .
Profession : parqueteur, Paris.
Domicile : Grenelle (Paris) rue Virginie, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dor, Auguste Joseph .
État civil : detenu .
37

Archives nationales (France)

Profession : cuisinier (ancien).
Domicile : Paris (Paris) Saint-Pelagie (prison De).
Relations : père de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
succession, notoriete.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landre de, Charles Theodore Belisaire .
État civil : décédé .
Profession : colonel de cavalerie (ancien).
Domicile : Saumur (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration acte , prise de possession de succession.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patry, Jean Baptiste .
Profession : cocher.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 12.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fleury, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Martin-de-Chaulieu (Manche).
Relations : épouse de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patry, Jacques .
Profession : cultivateur.
Domicile : Vengeons (Manche).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Debon, Leonce Marie .
Domicile : Sourdeval (Manche)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 190f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ravier, Victor .
Domicile : Bissy-sous-Uxelles (Saône-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Torras, Aime Leonard .
Profession : propriétaire , rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 38
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
obligation , emprunt, 48000f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lanty, Marie Jeanne Clotilde .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Choiseul, 24-26.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courieux, Claude .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Choiseul, 24-26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Feste Dit Nicol, Jena Louis Auguste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Bourse, 12.
Relations : 03DGR01
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
succession, liquidation.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courieux, Claude .
État civil : décédé .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) passage Choiseul, 24-26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 456f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ancelin, Charles Louis Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bouillante (guadeloupe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
succession, dépôt de pieces.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harvey, Christopher George .
État civil : décédé .
Domicile : Kyle (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 232f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decre, Pierre Etienne David .
Profession : propriétaire.
Domicile : Commugny (suisse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decre, Jean Elie Frederic .
Profession : mecanicien.
Domicile : Geneve (suisse).
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
delegation, acceptation , vente.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cibiel, Vincent .
Profession : propriétaire, membre de la chambre des deputes (ancien).
Domicile : Paris (Paris) avenue Ganriel, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertaux, Benjamin .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
execution testamentaire, consentement.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landry de, Charles Hardouin Jules Xavier .
Profession : propriétaire, officier de chavalerie (ancien).
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De).
Relations : légataire universel de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle, 77.
Relations : oncle 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recoubrement d'arrerages de rente etat.
11 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champion, Edward Kendall .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mac Culloch, Robert .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 4114f.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Zamoyski, Stanislas (comte).
Profession : conseiller de l'empereur de russie.
Domicile : Vienne (autriche).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Fcie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etats 5%, 2000f.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mourant, Jean .
Domicile : Jeresey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poingdestre, George .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 600f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Putron de, Francis .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
mariage.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sallard, Gelis Louis Antoine Hippolyte .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Las-Cases, 12.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sallard, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delorme, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Richelieu, 85.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delorme, Seraphin Jean .
Profession : avoué près du tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 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/LXII/980
succession, liquidation , partage.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom De Lamaze, Jacques .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente partielle de rente etat 5%, 30f sur 100f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Romeril, Frnacois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
comparution, proces-verval , servitude d'interdiction de construction.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cibiel, Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue Gabriel, 24.
Relations : en contestation avec l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sebastiani, Horace Francois Bastien .
Profession : marechal de France.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 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/LXII/980
succession, notoriete.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquerel, Charles Augustin .
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État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue de Moscou, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lihou, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lenfestery, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin-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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 770f.
13 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harvey, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanpied, William Joseph .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
transport , droits successifs, 2333f.
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14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Monvoisin, Antoine Theodore .
Profession : négociant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 109.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monvoisin, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fontainevleau (Seine-et-Marne).
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ledoux, Francois Louis .
Profession : negaciant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/980
obligation , emprunt, 54000f.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rosiere De Soran de, Louise Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet d'Evry, Ange Gilles Paul .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Selle de, Charlotte Etiennette Hortense .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Madronet De Saint-Eugene de, Gaspard Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier superieur de cavalerie.
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Yanville D', Charles Cesar Constant .
Profession : conseiller à la cour des comptes conseiller general de l'oise.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Duphot, 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/LXII/980
succession, notoriete.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubost, Joseph Francois .
État civil : décédé .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le Grand, 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/LXII/980
procuration acte , administration de biens.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom De Lamaze, Louis Edmond .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lentaigue, Ismael Jean Zacharie Simeon .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/980
succession, dépôt de pieces.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Noury, Mqarie .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
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Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Noury, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
succession, notoriete.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roux, Francoise Desiree Rose .
État civil : décédée .
Domicile : Saloan-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jean Baptiste Julien .
Profession : employe (ancien) , propriétaire.
Domicile : Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roux, Nerina Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône).
Relations : fille de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 1, petite-fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jean Honore .
État civil : décédé .
Domicile : Seyne (Alpes-de-Haute-Provence)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3% et 4%, 2655f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buchanan, Walter .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
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/LXII/980
succession, dépôt de pieces.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Jean Honore .
État civil : décédé .
Domicile : Seyne (Alpes-de-Haute-Provence)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat 5% , 6506f.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chastel, Josephine .
Profession : rentiere.
Domicile : Veigy-Foncenex (Haute-Savoie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
convention , jours de souffrance, Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 27bis.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jules .
Profession : propriétaire, conseiller general de la seine-inferieure.
Domicile : Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boullenger, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Giffard, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martel, Thomas .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Giffard, Nicolas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Jean .
Profession : chirurgien, Guernesey.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemasurier, William .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 3038f.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Connel (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Connel, Hohn Tupper .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grut, Pierre .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harvey, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Carre, Hilary Ollivier .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jersey-Grut de, Collings .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
quittance , acompte sur paiement d'adjudication de terrain, 782f sur 1000f, Paris (Paris) rue de
Provence X rue Chauchat.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Georges, Leonard .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Grande-rue Verte, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sauve, Brutus .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau, 30
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Delarue (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delarue, Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Abraham .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 190f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noel, Abraham .
Domicile : Guernesey.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delarue, Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
succession, inventaire apres décès.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parat De Clacy, Marguerite Josephine .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Conde, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trogoff de, Sebastien Marie .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
succession, inventaire apres décès.
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22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lyvet d'Arantot de, Jean Baptiste Robert .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thoume, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ozanne, Richard Mansell .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Hilary Olivier .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Joseph (junior) .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Bonamy .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration acte, dépôt , decharge de legs.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Corberon de, Josephine Anne Desiree .
Domicile : Santosse (Côte-d'Or).
Relations : veuve de l'intervenant 2, procuratrice de l'intervenant 3, remplacé(e) par l'intervenant
08 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maritoux, Pierre Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary de, Anne Genevieve Caroline .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 4, légataire universel de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jame, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Alexandrine Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boscary De Villeplaine, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gravier De Vergennes, Gustave Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maritoux, Loys Edmond .
Profession : employe au chemin de ger, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Palatine, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 130f.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Ruez, Elisabeth .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huelin, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Ruez, Daniel .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Relations : sœur de l'intervenant 1 .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 543f.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Page, Anne .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mogford, William .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Peter .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cohen, William Peter .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 30000f.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Warde, Charles Thomas .
Domicile : Stratfor-On-Avon (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Daly (malachy) .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 55
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique , vente de rente etat 3% et 5%.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Silbermann, Frederic Paul Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, depot.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desperques, Mary Ann .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Stephen .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philips, Nathaniel .
Domicile : Leamington (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ewart, William .
Profession : membre du Parlement britannique, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philips, Robert .
Domicile : Heybridge (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
notoriete , prenoms.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beurnonville de, Maurice Alfred .
Profession : lieutenant d'etat-major.
Domicile : Thionville (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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etats 5%.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Olneta de, Melchora Luciana .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Luxan de, Francisco .
Profession : depute aux cortes , brigadier d'armee.
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ycarreta de, Joaquim Miguel .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/980
convention , pieces jointes , amenagement de jours de souffrance et elevation de mur, Paris (Paris)
rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Reiset (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rodriguez-Henriquez, Abraham Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 350f.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Constant Rebecque de, Louis Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lausanne (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 625f.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anglars De Bassignac D', Paul Camille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bassignac (Cantal).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaumard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) Paris Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jocque, Philippe .
Domicile : Jersey.
Relations : curateur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussel, Elisabeth Jane .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1429f.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guille, Eliza Maria .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebreton Barbet, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trachy, Abraham .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langa-Laine, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Lemarchant .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thomas, John .
État civil : décédé .
Profession : négociant.
Domicile : Wokingham (angleterre).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Pbanque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 120f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laine, Juliane .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
affectation d'hypotheque , hypotheque, garantie, 20000f, Maison (Paris) rue Servandoni, 15.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Magloire .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 15.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Gabrielle Francoise Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
nantissement , créance de 18000f comme garantie de 10000f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amavet, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) rue Singer, 17.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, caution de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Messier, Antoine Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue Vendome, 9.
Relations : 02FBR01, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant 4, caution de
l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Camus, Laurent Denis .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Choiseul, 15.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fourny, Auguste Eustache .
Profession : huissier près le tribunal civil de la seine, Paris.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roux, Maglpoire .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 15.
Relations : débiteur de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Gabrielle Frnacoise Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien
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/LXII/980
prorogation , delai de paiement de solde de fonds de commerce de pharmacie, 30000 sur 35000f,
Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Gabrielle Francoise Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Magloire .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 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/LXII/980
testament olographe, depot.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Louis Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cannes (Alpes-Maritimes)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 5281f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hankey, John Alexaqnder .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
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Domicile : Londres (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hankey, Thomson .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Alexander, Isabella .
État civil : décédée .
Domicile : Hertdord (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hankey, John Peter .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 649f.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gibant, Marthe .
Domicile : Guernesey.
Relations : niece de l'intervenant 2, exécutrice testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martel, Judith .
État civil : décédée .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Descaudeville, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente etat.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gosset - Pipon, Philippe .
Domicile : Edimbourg (ecosse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gautier, Marie .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faye de, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Deslisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
sommation respectueuse.
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rousset, Charles .
Profession : colonel du genie , directeur des fortications, Montpellier (Hérault).
Domicile : Montpellier (Hérault).
Relations : veuf de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fuller, Louise Elisabeth Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Bayonne (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valabris de, Anne Francoise Agneil .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 34.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rousset, Antoine Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 64
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
donation entre epoux.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pipereau, Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Siant-Benoit, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourson, Joseph Leoni Valeri .
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/LXII/980
delegation , droit de créance, 89567f sur prix de cession de charge de notaire.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom De Lamaze, Jean Baptiste Amedee .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 52.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gripon, Maxime Francois Guillaume .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne, 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Beaudenom De Lamaze (hoirs) .
Domicile : Paris.
Relations : 03MRS04 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom De Lamaze, Jacques .
État civil : décédé .
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/LXII/980
donation entre epoux.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pipereau, Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourson, Joseph Leoni Valeri .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cooitre-Saint-Benoit, 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/LXII/980
mainlevee , hypotheque.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marguerite, Louis Cesar Auguste .
Profession : administrateur, gerant de la compagnie du gaz de Paris, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Compagnie Du Gaz Manby Margueritte et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq .
Profession : huissier (ancien) , directeur du bal valentino, 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/LXII/980
mainlevee , hypotheque.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Margueritte, Louis Cesar Auguste .
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Profession : administrateur, gerant de la compagnie du gaz de Paris, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Compagnie Du Gaz Manby Margueritte et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoq .
Profession : huissier (ancien) , directeur du bal valentino, 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/LXII/980
bail , partie de maison, loyer, 14000f par an, Paris (Paris) rue et impasse Saint-Sebastien, 8-10.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier, Amand Mathieu .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Rochefoucauld, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girardot, Prosper Auguste .
Profession : fondeur en cuivre (maitre), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Amelot, 74
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 645f.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Koenig, Jean Amedee .
Profession : trésorier de la ville, Bienne (suisse).
Domicile : Bienne (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (k) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/LXII/980
acte de décès, depot.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pole, Abraham .
État civil : décédé .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pole, Peter (baronet).
État civil : décédé .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pole, Richard .
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de
l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ranken, Charles .
Relations : héritier de l'intervenant 2, 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/LXII/980
succession, dépôt de pieces.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Gros, Susanne Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Gallais, James .
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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1150f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blampied, Marie .
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Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Deslisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente etat.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sausmarez de, Jean Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saumarez-Dobree, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Febvre, Charles .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
Obligation, emprunt, 200 000f.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maille de, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tante de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landry de, Charles Hardouin Jules Xavier .
Profession : propriétaire , officier de cavalerie (ancien).
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
dépôt de pieces , reconnaissance d'ecritures.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dufrene (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufrene, Aimee Virginie .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 3, donateur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lienard, Joseph Emmanuel .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Charles, 5.
Relations : donateur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufrene, Louise Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 36.
Relations : épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gossot, Laurent .
État civil : absent .
Profession : cocher
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration acte , gestion d'une maison, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 254 X Carre Saint-Martin.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauge, Marie Germaine Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dauge, Marie Elisabeth Josephine .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sevestre, Jean Germain Francois .
Profession : architecte.
Domicile : Paris (Paris) rue Albouy, 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/LXII/980
succession, liquidation.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 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/LXII/980
Procuration par Walter BRODIE, négociant à Auckland, Nouvelle-Zélande, à Thomas
THATCHER, habitant Paris, pour passer des marchés avec le ministère de la Marine pour des
fournitures de bois et autres produits de la Nouvelle-Zélande.
27 mars 1851
Origine de l'information :
Étrangers en France, Français à l'étranger et aux colonies, XVIe-XIXe siècle (env. 1.000 actes),
par le personnel du Minutier,1950-2000 (fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte
dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2002
Termes d'indexation
procuration; Nouvelle-Zélande; Brodie, Walter; Thatcher, Thomas; négociant
MC/ET/LXII/980
procuration revenus , marches avec le ministère de la marine pour fourniture de bois.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brodie, Walter .
Profession : négociant, Nouvelle-Zelande.
Domicile : Auckland (nouvelle-zelande).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Thatcher, Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 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/LXII/980
Revenus procuration revenus .
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maille de, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tante de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landry de, Charles Hardouin Jules Xavier .
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 375f sur 800f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meier, August Christian Theodor .
Profession : docteur en droit , senateur, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Bornemann (e) .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 38
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
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procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 300f sur 1800f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hole, William .
État civil : n- anglais .
Profession : rentier.
Domicile : Malines (belgique).
Relations : père de l'intervenant 2, père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hole, Harriett .
État civil : n- anglaise .
Profession : rentiere.
Domicile : Malines (belgique).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hole, Jane Elisabeth .
État civil : n- anglaise .
Profession : rentiere.
Domicile : Malines (belgique).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/980
testament.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 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/LXII/980
procuration revenus.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbier, Marie Elisabeth .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 19.
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Relations : belle-sœur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baldit, Felix .
Profession : limonadier, marchand de vin, Broyes (Oise).
Domicile : Broyes (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/LXII/980
succession, partage , actions de la banque de france , rentes etat 3% et 5%, 7452f.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/980
procuration revenus , interets de 234 actions de la société du canal de bourgogne.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courteille de, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 55.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Frisell, John .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dauchez, Amedee .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume, 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/LXII/980
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat 3%, 2120f.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Irvine, Francis .
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Domicile : Edimbourg (ecosse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Daly (malachy) .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
Minutes. 1851, avril - juin
avril - juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXII/981
notoriete , prenom.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouillet, Gaspard .
Profession : conducteur des ponts et chaussées.
Domicile : Orleans (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/LXII/981
decharge , mandat pour toucher le montant de condamnations, 22877f.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roche, Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bone (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lentaigne, Ismael Jean Zacharie Simon .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/981
certificat de vie, depot.
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1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Necker, Louis Albert .
État civil : n- genevois .
Domicile : Portree (skye (ile de) ecosse)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 20f.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jersey de, Eter .
Domicile : Guernesey.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jersey de, Charles Garey .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente publique.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Messurier (laine) .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hocart, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marquand, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 76
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
succession, notoriete.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouvier, Elisabeth Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le Grand, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pauchet, Jean Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Louis-le-Grand, 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/LXII/981
succession, notoriete.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Louis Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 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/LXII/981
testament.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 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
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MC/ET/LXII/981
obligation , emprunt, 6566f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alain, Jacques Germain .
Profession : marchand de charbon et de bois.
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Kerst, Michel Aurele .
Profession : marchand de bois.
Domicile : Nampcel (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/LXII/981
reconnaissance , enfant naturel.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Latour De Foissac de, Francois Marie Louis Victor .
Profession : colonel de cavalerie (retraite).
Domicile : Villennes-sur-Seine (Yvelines) Acqueville (chateau d').
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) (nom Incommu), Victorine Marie Adelaide Marthe .
Domicile : Strasbourg (Puy-de-Dôme).
Relations : fille naturelle de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berger, Marie Auguste Louise .
Domicile : Strasbourg (Puy-de-Dôme)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 5%, 75f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carrascosa, Michele Cristoforo Gaetano Francesco (baron, Carrascosa),
Carrascosa.
Domicile : (italie) Sicile.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom : Banque Daly (malachy) .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Louvrier, Jacques .
Profession : agriculteur.
Domicile : Geneve (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Maigre (ernest) .
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 5%, 1000f.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Pierre Bonamy .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brock, William .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, 3 :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente etat.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mauger, Marthe .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Josue .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
succession, notoriete.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomas, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Profession : femme de charge.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Eglise-Cavet D', Nicolas .
Profession : valet de chambre.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 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/LXII/981
succession, inventaire apres décès.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Michel .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 7
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/981
succession, notoriete.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vermeil, Catherine Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Sabres, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Letourneur, Jacques Francois .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Sabres, 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/LXII/981
testament.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Wah Lig, Marguerite Josephine .
Domicile : Saint-Germain-en Laye (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 1010f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Los Herros de, Jose Luis .
Profession : prêtre.
Domicile : Cordoue (espagne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gutierrez-Correa, Juan .
Profession : prêtre.
Domicile : Cordoue (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 81
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
quittance , legs, 800f.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Paul Alexandre .
Domicile : Bercy (Paris) rue de Charenton, 15.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Briot, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Jean Paul .
Profession : menuiser, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
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/LXII/981
mariage.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Juchereau De Saint-Denys de, Eustache Jean .
Profession : consul de France.
Domicile : Cognac (Charente).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Juchereau De Saint-Denys de, Louis .
Profession : conseiller à la cour d'appel.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Otard, Marie Constance .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 32.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Otard, Pierre Francois .
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Profession : négociant.
Domicile : Cognac (Charente)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
dépôt de pieces , letrre missive.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Relations : en contestation avec l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Souquere, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Fessart, 41
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration acte , desistement de plainte.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Souquere, Marie .
Domicile : Batignolle-Monceau (Paris) Paris Grande-Rue, 54.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Souquere, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Fessart, 41.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/981
quittance , honoraires du par succession, 200f.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Souquere, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Fessart, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Relations : légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fardeau, Marie Josephe Gabrielle .
État civil : décédée .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) Grande-Rue, 54.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hainsselin, Pierre 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/LXII/981
quittance , paiement de remplacement militaire, 2711f.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boelher, Ambroise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lepeletier, 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duret, Jacque Louis .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) Paris Grande-Rue, 39.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Thurneyssens et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat, 140f.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baker, Abraham .
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Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malfilatre, Catherine Alphonse Charlotte Sophie .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , partage de rente etat 3%, 16500f entre heritiers.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Favre (hoirs) .
Domicile : Geneve (suisse).
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Favre, Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Geneve (suisse).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 9000f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Conseil Federal De La Suisse .
Domicile : Berne (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/981
succession, notoriete.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guesnier, Marie Anne Rosalie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 42.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pouplin, Jacques Joseph Remi .
Profession : ordonnateur des pompes funebres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration acte , succession , emprunt 20000f , hypotheques.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pouplin, Jacques Joseph Remi .
Profession : ordonnateur des pompes funebres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 42.
Relations : veuf de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guesnier, Marie Anne Rosalie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 42.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pouplin, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 37.
Relations : épouse de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2, héritier de
l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gottheil, Edward .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisaqnce, 37.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picard, Pierre Alphonse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Miromesnil, 42
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
mariage.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Claude Jospeh .
État civil : veuf .
Profession : garcon de bureau à la prefecture de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 12.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Cernon (Jura).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubout, Francoise Dite Fanchette .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubout, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Divonne-les Bains (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/LXII/981
succession, inventaire apres décès.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cadot, Joseph Thomas .
État civil : décédé .
Profession : vannier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Montholon, 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
renonciation, dépôt de pieces , succession, rente etat 5%, 106f.
26 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jolivet, Philippine Suzanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Geneve (suisse).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barde, Jean Francois .
État civil : décédé .
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/LXII/981
succession, inventaire apres décès.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lethorey, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 174
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2300f et 3% 360f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Garde de, Mary Ann .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : épouse de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Hardy, Clement .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Benest, Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Brelade (jersey).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1600f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
succession, dépôt de pieces.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grassini, Guiseppa (josephine) .
État civil : décédée .
Domicile : Milan (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ragani, Cesare (cesar) .
Profession : lieutenant des dragons de la garde royale.
Domicile : Milan (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/LXII/981
acceptation, dépôt , prise de possession de succession.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broske, Citor Frederic .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 34.
Relations : petit-fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malnoux, Marguerite Victoire .
État civil : décédée .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 55.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Broske, Jean Frederic .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 60f sur 120f.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blanpied, Benjamin .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , transfert , vente de rente etat 5%, 7844 et actions de la banque
de france.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arning, Carl Gosse .
Profession : senateur ) docteur en droit, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vorwerk, George Friedrich .
Profession : consul.
Domicile : Hambourg (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Von Hollen, Julius Heinrich .
Domicile : Schoenweide (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Von Hollen, Levin Heinrich .
État civil : décédé .
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Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
proces-verbal de defaut , vente de portion de terrain, Paris (Paris) rue Saint-Maur-du-Temple.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lussereau, Louis .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giot, Nicolas .
Profession : plaqueur en sellerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-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/LXII/981
bail , dependances d'une maison, loyer, 1300f par an, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 324.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dauge (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dauge, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Salles, Jean Baptiste .
Profession : chapelier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 324
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
succession, notoriete.
7 mai 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Houel, Anne Julie .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
succession, inventaire apres décès.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom De Lamaze, Jean Baptiste Amedee .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 333
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 610f.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardif, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Pierre .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Putron de, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration acte , prise de possession de succession.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Helle, Edmond .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 3.
Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Helle, Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jonard, Maurice .
Profession : charpentier, Bavay (Nord).
Domicile : Bavay (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
bail , maison, loyer, 4400f par an, Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 54 X rue Gaillon.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lobligeois, Adelaide Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delorme, Nicoals Seraphin .
État civil : décédé .
Profession : avoué (honoraire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumont, Louis Joseph .
Profession : marchan de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 54
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/981
succession, notoriete.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers De Beauvert, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour de cassation, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 300f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Langlais, Betsy .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacour, Frnacois .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (frere) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5*, 134uf.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Frederick De Jersey, Peter .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brock De Jersey, Carey .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gledstanes Carey, Robert .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Darby, Edmond .
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Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Broxnebrowne, Caroline Lucie .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque De Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente etat.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanpied, Marie .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ollivier, Anice .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Riche, Frederic .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lindbergh, Marie Helena .
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Macdonald, William .
État civil : décédé .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
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procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5%.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caille, Jeanne Augustine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hondin D'Orgemont, Marie Dieudonne Benjamin .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hondin D'Orgemont, Marie Augustin Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Gedeon .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mazagran, 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/LXII/981
testament olographe, depot.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pocquet De Puilhery, Marie Louise .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Papin Desbariere, 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/LXII/981
bail , maison, loyer, 550f par an, Batignolles (Paris) avenue de Clichy, 1.
15 mai 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Henri Francois .
Profession : bourrelier (marchand), Paris.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) avenue de Clichy, 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/LXII/981
succession, liquidation , compte d'usufruit.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Alexandrine Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boscary De Villeplaine, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Profession : doyen des agents de change (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , transfert de rente etat 5%, 27700.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carteret-Gosselin, Joshua .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davis, John .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 97
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 445f , arrerages de rentes etat.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Marchant, Henriette .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baynes, Henry .
État civil : décédé .
Profession : major.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 124f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mahy, Marie .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
cahier des charges , fonds de commerce de vannier brossier mise à pris, 3000f.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cadot (hoirs) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 31.
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cadot, Joseph Thomas .
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État civil : décédé .
Profession : vannier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 31
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration acte, substitution , gestion et administration de biens.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Charles .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marsuzi De Aguirre, Marie Camille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dauchez, Amedee .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume, 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/LXII/981
quittance , remboursement d'emprunt, 30000f.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vivien, Alexandre Francois Auguste .
Profession : membre de la chambre des deputes (ancien), pdt du conseil d'etat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rumfort, 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marsuzi De Aguirre, Marie Camille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 5.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Targe, Emile Hippolyte .
Profession : ingenieur civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 28.
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Relations : débiteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Charles .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 5%, 580f.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mauger, Marthe .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Josue .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (frere) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, depot.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bossi, Louisa Amee Leontine .
Profession : rentiere.
Domicile : Geneve (suisse).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roget, Louis Elisee .
Profession : banquier, Geneve (suisse).
Domicile : Geneve (suisse).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bossi, Arthur Jean Galeas .
Profession : négociant.
Domicile : Manchester (angleterre).
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rentes etat.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lukis, Louisa Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, William Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings-Lukis, Frederick .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings-Lukis, William .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mac Culloch, Robert .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mac Culloch, Edgar .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
notoriete , prenoms.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Tour-Du-Pin de, Ludovic Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Barbet-de-Jouy, 25.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Boscary, Edouard Georges .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 80
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
notoriete , noms patronymiques.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boscary, Edouard Georges .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 80.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melin Dutaillis, Jean Baptiste Ange Amedee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aigueperse D', Anne Alexandrine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Concorde, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary De Romaine, Jean Marie .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4%, 914f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Page, Rachel .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aptor, Jena .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration acte , signature de lettres de change billets et effets de commerce.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maigre, Ernest .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Menssing, Hermann .
Profession : caissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 19.
Relations : au service de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
succession, dépôt de pieces.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Maria .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collings, William .
État civil : décédé .
Domicile : Lille
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 12000f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berriozabal, Juan Manuel (marquis, Casajara), Casajara.
Domicile : Madrid (espagne).
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Relations : héritier de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berriozabal Y Beitia de, Manuel Placido (comte, Vallehermoso et de
Casapalma), Vallehermoso et de Casapalma.
État civil : décédé .
Profession : senateur, ministre honoraire du tribunal supreme de la justice.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etats 4%et5%.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Edward .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Maria .
État civil : décédée .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collings, William .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rentes etat.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godfray, Hugh .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5%, 986f.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bordenave, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orthez (Pyrénées-Atlantiques).
Relations : héritier de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordenave, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Orthez (Pyrénées-Atlantiques).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmaresty (a) et Ducoing (s) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
mariage.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paumier, Louis Henri .
Profession : pasteur auxiliaire de l'eglise reformee.
Domicile : Paris (Paris) Banque de France, rue de la Vrilliere.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paumier, Louis Daniel .
Profession : president du consistoire de l'eglise reformee.
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vernes, Francoise Marie .
Domicile : Paris (Paris) Banque de France, rue de la Vrilliere.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vernes, Auguste Charles Theodore .
Profession : sous-gouverneur de la banque de France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Banque de France, rue de la Vrilliere
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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/LXII/981
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 3000f.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berenger, Therese Elisabeth Jenny .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lhuillier, Henri Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gonbie, Joseph .
Profession : agent de change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXII/981
mariage.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jalabert, Theodore Henri .
Profession : commis de banque, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 47.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jalabert, Jacques .
Profession : marchand de tabac.
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collard, Louise Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue de Tracy, 6.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collard, Francois .
Profession : tonnelier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tracy, 6
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/LXII/981
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 335f.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Banchais, Eugene Henri .
Profession : agent de change, Nantes (Loire-Atlantique).
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 720f.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesada Canaveral, Vincente (comte, Benalua), Benalua.
Domicile : Grenade (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 476.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lihou, Rachel .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Fevre, Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
succession, liquidation, approbation.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Colette Desiree Therese .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Rouen (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/LXII/981
succession, inventaire apres décès.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pocquet De Puilhery, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Phot, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Papin Desbariere, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 823f.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beresford Pipon, Marie Anne .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moustey-Charbounie, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Louis (senegal).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rente etat.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Pierre .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Etienne .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cohn, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Manger, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jamouneau, Samuel .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brouard, Thomas Pierre .
Domicile : Guernesey.
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Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 90f.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pengilly, John .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuf de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubin, Fanny .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 440f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Battscher, Leonard .
Profession : vacher, Saint-Cyr (Yvelines).
Domicile : Saint-Cyr (Yvelines) Gally (ferme De).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
succession, notoriete.
16 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, pensionnaire de l'etat.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 150f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thoume, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ozanne, Richard Mansell .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
procuration acte, dépôt , gestion de biens.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthe, Louis Marin .
État civil : interdit .
Profession : négociant (commis).
Domicile : Elbeuf (Seine-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallet, Octave Alexandre .
Profession : huissier près du tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 130.
Relations : curateur à l'interdiction 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/LXII/981
tutelle, compte, presentation.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordeaux, Marguerite Clarisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tutrice de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Machado, Jose Joachim .
État civil : décédé, n-portugais .
Profession : négociant (ancien), Havre (le (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Machado, Josephine Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 15.
Relations : fille de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 2, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 11300 et 1045f.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durell, Anne Suzanne .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécutrice testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Clement .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Jersey.
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Clement .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant
2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Pierre .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant
2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
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Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
notoriete , prenom.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubout, Francoise .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Claude Joseph .
Profession : garcon de bureau à la prefecture de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , transfert de rente etat 5%, 814f.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clement, Anne .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) El Gros, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clement, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : capitaine au long cours (ancien).
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/981
decharge , legs, 31348f.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Roque-De-Mons de, Augustine Louise Isoline Sidonie .
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 2, petite-fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houdetot D', Cesar Francois Adolphe .
Profession : receveur particulier des finances, Havre (le (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rosat, Suzanne Isabelle .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Lo (Manche).
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Troette, Jean Louis Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bronner, Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourboulon De Saint-Edme, Edme Angelique .
État civil : décédé .
Profession : receveur general des finances du departement de la manche.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Rosat (hoirs) .
Relations : héritiers 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/LXII/981
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rentes etat.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hankey, Henry Aitcheson .
Profession : lieutenant-colonel des gardes dragons britanniques.
Domicile : Dublin (irlande).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hankey, John Alexander .
Profession : négociant, Londres (angleterre).
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Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belford, George .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/981
mainlevee d'opposition , rente etat 3%.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Banque Thurneyssen et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schroeder de, Andre .
Profession : ambassadeur de russie, Dresde (allemagne).
Domicile : Dresde (allemagne).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ackermann, Frederic .
État civil : décédé .
Profession : maitre d'hotel, Dresde (allemagne).
Domicile : Dresde (allemagne).
Relations : au service de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
succession, dépôt de pieces.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alisse, Joseph Claude Philippe .
État civil : décédé .
Domicile : Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/981
decharge , prix de vente d'un hotel, 135509f, Paris (Paris) place Vendome, 20.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Anne Genevieve Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boissy-Saint-Leger (Val-de-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jame, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/981
succession, notoriete.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lambert, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saingy, Pierre 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/LXII/982
Liquidation succession marquis d'Evry. 1851, 20 juin
20 juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
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MC/ET/LXII/982
succession, liquidation.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet d'Evry, Ange Gilles Paul (marquis).
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brunet d'Evry, Henriette Camille .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Relations : fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brunet d'Evry, Alexandrine Josephine Camille (marquise).
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lavie de, Charles Marie Arnaud .
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/LXII/983
Minutes. 1851, juillet - octobre
juillet - octobre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXII/983
mariage.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanches, Marc Antoine Cesar Gilles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Azille (Aude).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sanches, Gilles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Machado, Josephine Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 15.
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Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Machado, Jose Joachim .
État civil : décédé, n- portugais .
Profession : négociant (ancien), 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deschamps, Dorcas Agatha .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giffard, Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration acte , administration d'affaires, vente de rentes etat.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goubie, Joseph .
Profession : agent de change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bachelier, Andre Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Lavoisier, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naftel, Marguerite Marie .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mauger, Sarah .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naftel, Caroline Marguerite .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vende de rente etat 3%, 8000f sur 14850f.
4 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Castillo-Y-Gil de, Ignacio Maria .
Profession : commandant d'infanterie, capitaine effectif des ingenieurs.
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration acte , administration de banque.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Banque Clerc-Kayser et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bucking, Georges Dietrich .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22
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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/LXII/983
renonciation, dépôt , droits successifs.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villot, Louise Pamela .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lyvet D Arantot de, Jean Baptiste Robert .
État civil : décédé .
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/LXII/983
procuration acte , administration de succession.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Auguste (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auguste, Jules Robert .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delapalme, Paul Charles Alfred .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Castiglione, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 600f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Borgne De Boigne, Charles Alexandre Benoit .
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Domicile : Chambery (Savoie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , cente de rentes etat 3%.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Warde, Charles Thomas .
Domicile : Straford-On-Avon (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Daly (malachy) .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5%, 5126f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delessert, Anne Madeleine Alexandrine .
Domicile : Lausanne (suisse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Siere, Antoine .
État civil : n- francais .
Profession : négociant, Cadix (espagne).
Domicile : Cadix (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
vente , chateau et terres, 110500f, Nandy (Seine-et-Marne).
12 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vignau (le) (Landes) chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin de, Andre Camille .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bronner, Egle Frederique Isoline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Rolland Philippe .
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/LXII/983
obligation , emprunt, 3000f.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignot, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignot, Adolphe .
Profession : notaire, Suresnes (Hauts-de-Seine).
Domicile : Suresnes (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lalleman, Adele Alexandrine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-Rue, 20.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bollot, Auguste Nicolas Honore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-Rue, 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
procuration acte , liquidation apres separation de corps et de biens.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hamot, Rosalie Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 42.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Graindorge, Adrien Claire .
Profession : boucher (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillard, 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Devaux, Alfred Alexis Victor .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Hotels, 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/LXII/983
inventaire , reprises apres separation de corps et biens.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hamot, Rosalie Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 42.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Graindorge, Adrien Claire .
Profession : boucher (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillard, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5% et 4%, 800f.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muralt, Edouard .
Domicile : Berne (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hankey, William .
Profession : rentier.
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
testament, depot.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Andre Arbogaste .
État civil : décédé .
Profession : lieutenant-colonel du genie (retraite).
Domicile : Neuilly-sur-Seine (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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 966f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Malzard, Isaac .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 124
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique , vente de rentes etat 3% et 5%, 483f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Offroy, Clementine .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caudron, Francois Andre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué près du tribunal de premiere instance (ancien), Lorient (Morbihan).
Domicile : Lorient (Morbihan).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caudron, Andre Clement Constant .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Messageries-Poissonniere, 21.
Relations : fils de l'intervenant 1, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%, 10090f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cordova-E-Ybarra De (hoirs) .
Domicile : Espagne.
Relations : enfants de l'intervenant 2, héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ybarra, Francisca-De-Paula .
État civil : décédée .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cordova de, Felipe .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delancey, John .
Profession : capitaine.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
quittance , frais de succession.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinson, Achille Paul .
Profession : avoué près le tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 333.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepinay de, Louis Robert .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Saintonge, 16.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coupart De La Blotterie De Locancy, Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legros De La Charmotte, Marie Adele .
Domicile : Villiers-aux-Corneilles (Marne).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Franquin De Lillebonne, Louis Roland .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Villiers-aux-Corneilles (Marne).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefros De La Charmotte, Angelique Louise .
Domicile : Paris (Paris) passage des Beaus-Arts, 5.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Cambray, Augustin Joseph Louis .
Domicile : Paris (Paris) passage des Beaux-Arts, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 3000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Bailly, Josue .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5% et 3%, 6194f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heredia De Villanueba-De-Las-Torres de, Gonzalo (marquis, Villanueba-deLas-Torre), Villanueba-de-Las-Torre.
Profession : senateur , ministre du tribunal supreme de guerre et marine, Madrid (espagne).
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 575f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesada-Canaveral De Benalua, Vincente (comte, Benalu), Benalu.
Domicile : Grenade (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clement, Anne .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Gros, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clement, Marie .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fourgis, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lempriere, Amelia .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pipon, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 4,5% et 5%, 1162f.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Taste de, Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Jersey.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jefferson, Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
obligation , emprunt, 2233f.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vautrin, Jean Francois Marie .
Profession : courtier d'assurances, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de l Ecole, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lethorey (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lethorey, Jean Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Lisieux (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, inventaire apres décès.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leclerc, Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 37.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Eleonor Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Valois-du-Roule, 8.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lucot, Jean .
Profession : loueur de voitures, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Ponthieu, 37
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
Ouverture de crédit, crédit 5% 3 ans, 300.000f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Warde, Charles Thomas .
Domicile : Stratford-On-Avon (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daly, Malachy .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 300f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payn, Ann .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 330f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Marchant, Henriette .
Domicile : Guernesey.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baynes, Henri .
État civil : décédé .
Profession : major.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
bail , maison, loyer, 1400f paran, Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 159.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pipereau, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Benoit, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sellier, Jean .
Profession : marchand de meubles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 156
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , transfert de rente etat 5%, 455f sur 2138f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Botreau-Roussel, Saint-Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dos-Dane (guadeloupe).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Knell, Julien Daniel .
Profession : capitaine au long cours.
Domicile : Basse-Terre (la) (guadeloupe).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 131
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 735f.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mercier, Magdalen .
Domicile : Canterbury (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 3, niece de
l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marten, John .
Domicile : Canterbury (angleterre).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mercier, Magdalen .
État civil : décédée .
Domicile : Canterbury (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Loubert .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daly, Malachy .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
société, constitution, dépôt , société d'assurances.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ducimetiere, Jean Gaspard .
Profession : gerant, propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Chaussée des Martyrs, 27.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 3, associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patier, Michel Joseph .
Profession : avocat , chef de cabinet à la prefecture de police, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 45.
Relations : associé(e) de l'intervenant 1, gérant(e) (s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom : Société D'Assurances Mutuelles L'Union Du Credit .
Domicile : Paris
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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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 700f.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carey, Sansmarez .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
vente , maison et jardin, 4100f, Maisons-Laffitte (Yvelines) Maisons (parc De).
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mayer, Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 46.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Curty, Julien Amedee .
Profession : marchand de glaces, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 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/LXII/983
procuration acte, dépôt , vente d'actions (4) de la compagnie de gaz manby wilson et cie, 10000f.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauvoir De Lisle De .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 5%, 7633f.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lenormand, Jean .
Domicile : Guernesey.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sarre, Sophie .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ferres de, Paulina Margarita Concepcion .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallabriga, Roque Rodrigo .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rabara, Josefa .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rubin De Celis, Fernando .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , transfert de rente etat 4,5%, 135f.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kaisereisen, Marie .
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Relations : épouse de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourquin, Louis .
Profession : fabricant, Lenzbourg (suisse)).
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Domicile : Lenzbourg (suisse).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Schatzmann, Rodolphe .
Profession : pasteur, Wimmis (suisse).
Domicile : Wimmis (suisse).
Relations : neveu de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Muller, Sammuel .
État civil : décédé .
Profession : tapissier, Lenzbourg (suisse).
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Relations : cedant ses droits à l'intervenant 05 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Halder, Samuel .
Profession : lieutenant-colonel, conseiller de canton, Lenzbourg (suisse).
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 300f.
12 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sainte-Croix de, Anne Elisabeth .
Domicile : Saint-Laurens (jersey).
Relations : petite-fille de l'intervenant 2, administrateur des biens de l'intervenant 2, héritier de
l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chevalier, Ann .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Laurens (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poingdestre, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auvergne D', Philippe .
Domicile : Saint-Ouen (jersey).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3%.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Donner, Conrad Hinrich .
Profession : négociant, Altona (allemagne).
Domicile : Altona (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration acte, dépôt , adjudication de propriété, Lentillac (Lot).
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bardon, Jean Baptiste Etienne .
Profession : percepteur, Allassac (Corrèze).
Domicile : Allassac (Corrèze).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dufaure, Jean Pierre Adrien .
Profession : notaire (ancien), propriétaire, Voutezac (Corrèze).
Domicile : Voutezac (Corrèze)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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/LXII/983
mariage.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gariel, Joseph Antoine Victor .
Profession : chef de musique au regiment des carabiniers.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gariel, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : capitaine d'artillerie.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caudron, Clementine Josephe .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caudron, Francois Andre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué près du tribunal (ancien), Lorient (Morbihan).
Domicile : Lorient (Morbihan)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente etat.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Page, James .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4%, 63f.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Le Roy, William .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Roy, James .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Pierre-du-Bois (guernesey).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique dépôt , vente de rente etat 3%, 52f sur 72f.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Despergues, Mary Ann .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
obligation , emprunt, 6000f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barbou, Eugene Valerie .
Profession : conseiller à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Edmond .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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
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MC/ET/LXII/983
transport , créance, 26000f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marlier, Laurent Charles .
Profession : lieutenant d'infanterie.
Domicile : Metz (Moselle).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaubert De La Nourais, Prosper Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roland, Jean Baptiste Vincent .
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).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
transport , créance, 36000f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roland, Jean Baptiste Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gamaches (Somme).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Joseph Chesseboroug .
Profession : propriétaire.
Domicile : Burnage (angleterre).
Intervenant 3 :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Georges Henry .
Domicile : Angleterre.
Relations : 0 .
Intervenant 4 :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Frederic Nathaniel .
Domicile : Angleterre.
Relations : 0 .
Intervenant 5 :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Alexandre Wilson .
Domicile : Angleterre.
Relations : 0 .
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Intervenant 6 :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Eliphalet .
Domicile : Angleterre.
Relations : 0 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marlier, Laurent Charles .
Profession : lieutenant d'infanterie.
Domicile : Metz (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/LXII/983
nantissement , droit dans les reprises liquidees, 100000 pour garanties d'ouverture de credit.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 104.
Relations : associé(e) de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3, créancier(e) de l'intervenant
4, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daly, Malachy .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Warde, Charles Thomas .
Domicile : Stratford-On-Avon (angleterre).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Farina, Jean Louis Daniel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 104
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
testament olographe, depot.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charrier, Emelie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
140

Archives nationales (France)

Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reppien, Jean Georges .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 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/LXII/983
testament, revocation.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lotzbeck De Weyhern de, Alfred (baron).
Profession : pair du royaume de baviere, Munich (allemagne).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 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/LXII/983
transport , créance, 435f.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roland, Jean Baptiste Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gamaches (Somme).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leduc, Marie Louise Alphonsine .
Domicile : Incheville (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Garet, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Anne Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 62
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
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donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Christeaut, Euphrosine Alphonsine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Riopede, Jean Antoine Fernandez .
État civil : n- espagnol .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riopedre, Jean Antoine Fernandez .
État civil : n- espagnol .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Christeaut, Euphrosine Alphonsine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 69f.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lem, Louis Marie Isaac Casimir .
Profession : percepteur des contributions directes, Saint-Martin-de-Re (Charente-Maritime).
Domicile : Saint-Martin-de-Re (Charente-Maritime).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 142
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration acte, dépôt , administration de biens.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Carle Louis .
Profession : sous-chef au tresor public (ancien) , avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 48.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Oudine, Marie Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-du-Luxembourg, 48.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Oudine, Paul Ernest .
Profession : employe à la caisse des consignations, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 29
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 25f.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liegeois, Jeanne Marie .
Domicile : Saint-Marc (belgique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Charles Auguste .
Profession : sous-chef à l'administration de l'enregistrement et du domaine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Navarin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , arrerages de rentes etat.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gosselin, Joshua Carteret .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Davis, John .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masterman, John .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Bonamy .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
sommation respectueuse.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Philippe Frederic .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) passage Saint-Louis-au-Marais, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schultz, Catherine Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 63.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Muller, Jean Jacob .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 63
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 400f.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Maistre, Emilie Jane .
Domicile : Jersey.
Relations : sœur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Maistre, Louise .
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Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivian, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque De Lisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%, 1000f.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magon De La Vieuville, Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
notoriete , nom patronymique.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magon De La Vieuville, Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Malo (Ille-et-Vilaine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Madronnet De Saint-Eugene de, Gaspard Joseph .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire , officier superieur de cavalerie (ancien).
Domicile : Bordeaux (Gironde)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
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.) Vignerte, Louis Adolphe Alexis Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Fort-de-France (martinique).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fonteyraud, Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane, 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/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur succession.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Pierre .
Profession : chef de service des contributions indirectes, Ambert (Puy-de-Dôme).
Domicile : Ambert (Puy-de-Dôme).
Relations : legataire de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas De Lavareille (legataires) .
Relations : legataires 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/LXII/983
procuration revenus , recouvrement d'arrerages de rente viagere privee, 800f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harange, Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 4.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Jacques Henri .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Belzunce, 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/LXII/983
procuration acte , recouvrement de legs, 25000f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Felix Eugene .
Profession : rentier.
Domicile : Maisons-Laffitte (Yvelines).
Relations : legataire de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Jacques Henri .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Belzunce, 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/LXII/983
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procuration acte , recouvrement de legs, 25000f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poulain, Helene Felicite .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Riboutte, 3.
Relations : legataire de l'intervenant 2, sœur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Jacques Henri .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Belzunce, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 275f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Forster, Frances Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Caden (Morbihan) Cominais (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boppe, Paul .
Profession : négociant, Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur succession garantie, 53012f, Escoire (Dordogne) chateau.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bardon-Lacroze, Francoise Adelaide .
Domicile : Segur-le-Chateau (Corrèze).
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Jean Baptiste .
Domicile : Segur-le-Chateau (Corrèze).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Pierre Ernest .
Domicile : Pompadour (Corrèze).
Relations : fils de l'intervenant 1, fils de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Jacques Eugene Pierre .
Profession : négociant, Limoges (Haute-Vienne).
Domicile : Limoges (Haute-Vienne).
Relations : legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mahy De .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 3,
adjudicataire des biens de l'intervenant 4, adjudicataire des biens de l'intervenant 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
cession , brevet d'invention pour le teillage du lin et du chanvre, 1000f.
30 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Francois Eugene Sulpice .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Turneyssen, Georges Alexandre Charles .
Profession : propriétaire, gerant d'un etablissement de repatelage et peinage, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
cession , succession.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Georges Alexandre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2, acquereur des droits successifs de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Banque Thurneyssen et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Relations : acquereur des droits successifs de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dolemans, Louis Leonard .
Profession : fabricant de tissus de coton, Remiremont (Vosges).
Domicile : Remiremont (Vosges).
Relations : légataire universel de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marx, Daniel .
État civil : décédé .
Profession : marechal de camp (retraite).
Domicile : Remiremont (Vosges).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Jean Pierre .
Profession : notaire, Remiremont (Vosges).
Domicile : Remiremont (Vosges)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
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mainlevee , hypotheque sur succession.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas De Lavareille (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 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/LXII/983
mariage.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouan, Alphonse Cesar Benjamin .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouan, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Capelle (la) (Aisne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Patel, Anne Charlotte Desiree .
Domicile : Hirson (Aisne).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Patel, Jean Baptiste Francois .
Profession : receveur principal des douanes (retraite), Hirson (Aisne).
Domicile : Hirson (Aisne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
bail , boutique de cellier, loyer, 450f par an, Batignolles (Paris) Grande-Rue, 55.
3 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Albignat, Michel Desire .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-Rue, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%, 2141f.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meier, Auguste Christian Theodore .
Profession : docteur en droit , senateur, Hambourg (allemagne).
Domicile : Hambourg (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bornemann .
Profession : banquier.
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 650f.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Marie Anne .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Page .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat 3% et 5% et d'actions
de la banque de france.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dobree (hoirs) .
Domicile : Guernesey.
Relations : filles de l'intervenant 2, héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Thomas Godefrey .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint Lazare, 64.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur succession.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas De Lavareille (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 293f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stouvenel, Philippine .
Profession : rentiere.
Domicile : Geneve (suisse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom : Banque Desmarest (a) et Ducoing (j) .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 176
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
testament.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labanoff De Rostoff, Alexandre (prince).
Profession : general major au service de russie (retraite).
Domicile : Saint-Petersbourg (russie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur succession.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bardon, Marie Elisabeth .
Domicile : Voutezac (Corrèze).
Relations : épouse de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufaure, Jean Pierre Adrien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Voutezac (Corrèze).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas De Lavareille (hoirs) .
Relations : héritiers 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 150f.

154

Archives nationales (France)

8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Romeril, Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vieta-Y-Sastre, Ramon .
Domicile : Barcelone (espagne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Falces, Adelaida .
Domicile : Barcelone (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur succession.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Jacques Henri .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Belzunce, 16.
Relations : frère de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poulain, Helene Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Riboute, 3.
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Felix Eugene .
Profession : rentier.
Domicile : Maisons-Laffitte (Yvelines).
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harange, Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Havart, 4.
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 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/LXII/983
quittance , paiement de maison, Paris (Paris) rue de l'Arcade, 67.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sarrazin, Aelaide Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Blouet, Guillaume Joachim .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lavalard, Francois Edmond .
Profession : commissaire priseur au departement de la seine (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Apolline, 7.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Errard D', Francois .
Profession : colonel de genie.
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane, 17.
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 400f.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benest, Philippe .
Domicile : Sainte-Brelade (jersey).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
156

Archives nationales (France)

MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Page, Rachel .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aptor, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aptor, Sophie Rachel .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Forode, William .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 652f.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vicq, John Henry .
Profession : enseigne dans un regiment d'informatique britannique.
Domicile : Kilkenny (irlande).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simonet, Pierre .
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Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dickson, Edward Thompson .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, Charles .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
substitution , gerance de société.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daly, Malachy .
Profession : négociant , gerant (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Fabrique De Couverts Daly et Cie .
Domicile : Grenelle (Paris) rue Saint-Louis, 46.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lireux, Ernest .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 55.
Relations : gérant(e) (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/LXII/983
quittance , paiement de créance, 25513f sur domaine, Foix (Ariège).
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouissou De Bonnac, Jeanne Marie Isabelle Leonie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 51.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belot de, Raymond Hilaire Marie Leonie .
Profession : capitaine au 37e regiment de ligne.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cibiel, Vincent .
Profession : propriétaire, depute (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue Gabriel, 34.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ruffie, Jean .
Profession : maitre de forges (failli), Foix (Ariège).
Domicile : Foix (Ariège)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barraia, Francois Xavier Marie Louis .
État civil : décédé .
Profession : notaire, Nice (Alpes-Maritimes).
Domicile : Nice (Alpes-Maritimes)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Manes, Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Reunion (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes etat.
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20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briard, Peter .
Domicile : Jersey.
Relations : tuteur de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3, tuteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orange, Edouard .
Domicile : Jersey.
Relations : frère de l'intervenant 3, frère de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orange, Daniel .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orange, George .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, John .
Domicile : Jersey.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, Charles .
Domicile : Jersey.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, George .
Domicile : Jersey.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, Moses .
Domicile : Jersey.
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Orange, Thomas .
Domicile : Jersey.
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1180f.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maunder, Anne .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécutrice testamentaire de l'intervenant 4, belle-sœur de
l'intervenant 4 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maunder, Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnold, James .
Profession : notaire, Guernesey.
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Stanbury, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 236f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Lacheur, Anthony .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sergent, Lambert Jean Francois Sersily .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Gedeon .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris
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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/LXII/983
mariage.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Philippe Frederic .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) passage Saint-Louis, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Muller, Jean Jacob .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis, 63.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ropiquet, Louise Antoinette .
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ropiquet, Benjamin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Mande (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 425f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Page, Jean .
Domicile : Guernesey.
Relations : fils de l'intervenant 5, fils de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 5, héritier de
l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Page, Pierre .
Domicile : Guernesey.
Relations : fils de l'intervenant 5, fils de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 5, héritier de
l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Page, William .
Domicile : Guernesey.
Relations : fils de l'intervenant 5, fils de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 5, héritier de
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l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Page, Sophie Susan .
Domicile : Guernesey.
Relations : fille de l'intervenant 5, fille de l'intervenant 6, héritier de l'intervenant 5, héritier de
l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussel, Susanne .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Page, John (jean) .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvremnt d'arrerages de rentes etat.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicolle, Elizabeth .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sorel, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picot, Susannah Jane .
Domicile : Jersey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jackson, Thomas .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicolle, Marie .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kendra, William .
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État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Edward .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Stephen .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 9, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Agneur, Hilary Delparis .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 10, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Edward John .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 11, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Edward .
Domicile : Guernesey.
Relations : tuteur de l'intervenant 12, tuteur de l'intervenant 13, tuteur de l'intervenant 14 .
Intervenant 12, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Adelaide Maria .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Mathilde Emma .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 14, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Eugenia .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 15, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
succession, inventaire apres décès.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charrier, Emilie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reppien, Jean Georges .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12
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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/LXII/983
mariage.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lotzbeck De Weyhern, Alfred (baron).
Profession : propriétaire , chambellan du roi de baviere, Munich (allemagne).
Domicile : Munich (allemagne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lotzbeck de, Charles (baron).
Profession : chambellan du roi de baviere, Munich (allemagne).
Domicile : Munich (allemagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mallet, Henriette Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Adolphe Jacques .
Profession : banquier , regent de la banque de France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 5400f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, Nicolas .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
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notoriete , prenom.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harange, Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyremaure-Duverdier, Jacques Eugene Pierre .
Profession : négociant, Limoges (Haute-Vienne).
Domicile : Limoges (Haute-Vienne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration acte , gestion d'affaires.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Georges Alexandre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Maison De Commerce Thurneyssen et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 22.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Georges Frederic Conrad .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique , recouvrement d'arrerages de rente etat.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Marchant, William Hirzch .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 1o
166

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/LXII/983
bail , boutique, loyer 2000f par an, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 324.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dauge (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dauge, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Squeder, Joseph Baptiste .
Profession : patissier, Dunkerque (Nord).
Domicile : Dunkerque (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique dépôt , vente de rente etat 5% 120f.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Rossignol, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2200f.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larbalestier, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 12000f.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villetard, Anne Eleonore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Strasbourg (Bas-Rhin).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hatry, Alexandre Jacques Christophe .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Jean Baptiste .
Profession : fabricant de brosses et boutons, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grenier-Saint-Lazare, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1347f.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cabot, Anne .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Much, William .
État civil : décédé .
Profession : boulanger, Saint-Helier (jersey).
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5% 100f.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rougier, James .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rougier, Elizabeth Carterette .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%, 502f.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mutel, Laure Rosalie .
Domicile : Metz (Moselle).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gley, Antoine .
Profession : officier comptable de vivres, Metz (Moselle).
Domicile : Metz (Moselle).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 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/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lee, Harriet .
État civil : décédée .
Domicile : Clifton (angleterre)
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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/LXII/983
procuration acte , liquidation de créance.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cuningham, Florence Anna .
Domicile : Paris (Paris) Palce Vendome, 24.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laffitte, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 24.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Serf, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 7220f.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Marchant, Henriette .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Byanes, Henry .
État civil : décédé .
Profession : major.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/983
mainlevee , hypotheque sur terrain, Puteaux (Hauts-de-Seine).
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Toupie, Pierre Marie Auguste .
Profession : medecin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Jean, 24.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thomann, Louise Jenny Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre, 5.
Relations : 02CPE03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schultz, Edouard .
Profession : dessinateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre, 5.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomann, Jacques .
Profession : teinturier, Puteaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cornu, Lazare Louis Francois .
Profession : teinturerie, Puteaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Puteaux (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/LXII/983
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 225f.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carully, Jean .
Profession : employe à l'administration, Hombourg (allemagne).
Domicile : Hombourg (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Homberg, Joseph .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983

171

Archives nationales (France)

procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Douillard-Grandfond, Georges Sabin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Anse-Bertrand (l') (guadeloupe).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Douillard-Grandfond, Joseph Damas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Anse-Bertrand (l') (guadeloupe).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Douillard-Grandfond, Leon Faurose .
Profession : propriétaire.
Domicile : Anse-Bertrand (l') (guadeloupe).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Menssoing, Chretien Germain Hermann .
Profession : caissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dobree, Applegarth .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécutrice testamentaire de l'intervenant 2, héritier de
l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Harry .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
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15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boteler-Parker, John .
État civil : décédé .
Profession : major general de l'armee britannique , colonel d'artillerie.
Domicile : Woolwich (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, liquidation , modifications à l'etat de compte.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornevin, Marie Genevieve .
État civil : décédée .
Domicile : Montmartre (Paris).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumolard, Henry Francois Elisabeth Orcel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire , avocat , doyen des auteurs dramatiques.
Domicile : Montmarte (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/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tocque, Rachel Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Helier (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 325f.
17 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fraser, Rachel .
Domicile : Lincoln (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 360f.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colling, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebrocq, Elisabeth .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration acte , prise de possession de succession.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maurice, Hippolyte Benjamin .
Profession : etudiant en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maurice .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mahoudeau, Pierre Charles Octave .
Profession : notaire, Saint-Epain (Indre-et-Loire).
Domicile : Saint-Epain (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 174
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, inventaire apres décès.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ferrere, Jeanne Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubernon, Joseph Victor .
Profession : propriétaire , conseiller d'etat (ancien).
Domicile : Paris (Paris) Reu de Verneuil, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 13f.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Astegiani, Vincent .
Domicile : Nice (Alpes-Maritimes).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Edmond .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 683f.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemarchand, Caroline .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemarchand, Harriot .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Agnew, Pierre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemarchand, Henriette .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bayner, Henry .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
procuration acte , prise de possession de succession.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Armand, Emilie Victorine .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis, 64.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barbelet, Prosper Desire .
État civil : décédé .
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue Saint-Louis, 64.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Ernest .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Augustin, 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/LXII/983
succession, dépôt de pieces.
24 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumolard, Henri Francois Elisabeth Etienne Orcel .
État civil : décédé .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornevin, Marie Genevieve .
État civil : décédé .
Relations : veuve de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 40f.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Davis, Fanny .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brown, John .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 750f.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roussel, Suzanne .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaseau, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/983
testament, depot.
27 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anley, William .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Helier (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arreages du tresor.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perchard, Jean .
Domicile : Trinite (la) (jersey).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1048f.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pucron-Tardif de, William .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tardif, James Richardson .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tardif, Louise .
Domicile : Guernesey.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pucron de, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
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Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tardif, Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Pierre-Port (guernesey).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente du tresor public.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grut, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Andros, William .
Domicile : Sidmouth (angleterre).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pipon, Jeanne .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Vesconte, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/983
testament, depot.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bigrel, Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Trinite (la) (jersey).
Relations : 01VUE02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gruchy de, Edouard .
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État civil : décédé .
Domicile : Trinite (la) (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
succession, inventaire apres décès.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Latour De Foissac, Francois Marie Louis Victor .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Villennes-sur-Seine (Yvelines) Hacqueville (chateau d')
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 170f.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collum, Robert .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Georges .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/983
quittance, decharge , paiement de maison, 344f, Paris (Paris) rue des Saussaies, 204.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Blaise Isidore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Ernest
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/LXII/983
procuration rente publique, dépôt , conversation d'indemnite aux ex possesseurs d'esclaves.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchassaing De Fontbressin, Joseph Placide .
Profession : négociant, Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Domicile : Pointe-A-Pitre (guadeloupe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Gedeon .
Profession : docteur en medecine, 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
MC/ET/LXII/983
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2505f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hole, William .
Domicile : Malines (belgique).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coddington, Charles .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
Minutes. 1851, novembre - décembre
novembre - décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXII/984
succession, liquidation, partage.

181

Archives nationales (France)

3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vermeil, Elisabeth Catherine Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Sabres, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Letourneur, Jacques Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Sabres, 1.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letourneur, Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Sabres, 1.
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/LXII/984
mainlevee d'opposition.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chabenat De La Malmaison, Anne Claudine Gabrielle Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet D'Evry, Antoine Louis Gilles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herz, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 6300f.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Paste de, Edouard .
Domicile : Jersey.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) De La Paste, Thomas Eugene .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godfray, Hugh .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Jean Henri .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 270f.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neville, William .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Wallet, Edmond .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/984
succession, notoriete.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaillard, Elisabeth Philippine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vrilliere, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Isaac Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
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).
183

Archives nationales (France)

Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leycotey, John .
État civil : décédé .
Domicile : Stonehouse (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, dépôt , reconnaissance d'ecriture.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaillard, Elisabeth Philippine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vrilliere, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Isaac Louis .
État civil : décédé .
Profession : rentier, 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
MC/ET/LXII/984
succession, notoriete.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland De Villarceaux, Antoinette Aglae Rose .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Pierre Leon .
État civil : décédé
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1974f.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fixott, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Marie .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ozanne, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reynolds, Thomas Guilbert .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
succession, notoriete.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pirmet, Louis Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Havane (la) (cuba)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4%, 5000f.
6 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carey, Nicolas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
testament, depot.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Evans, William Bertrand .
État civil : décédé .
Domicile : Londres (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration acte , prise de possession de succession.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebas De Courmont, Louis Philippe .
Profession : eleve à l'ecole de cavalerie, Saumur (Maine-et-Loire).
Domicile : Saumur (Maine-et-Loire).
Relations : héritier de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebas De Courmont, Adelaide Louise Elisabeth .
État civil : décédée .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebas De Courmont, Louis Jules .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaborde, Henri .
Profession : peintre d'histoire.
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/984
renonciation , succession.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebas De Courmont, Louis Philippe .
Profession : eleve à l'ecole de cavalerie, Saumur (Maine-et-Loire).
Domicile : Saumur (Maine-et-Loire).
Relations : héritier de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebas De Courmont, Adelaide Louise Elisabeth .
État civil : décédée .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebas De Courmont, Louis Jules .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubernon, Joseph Victor .
État civil : décédé .
Profession : prefet (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2268f.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnel, Charles Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnel, Charles Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Banque Delisle (veuve Thomas)et Cie .
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/LXII/984
mainlevee , hypotheque, garantie, 450000f.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saint-Albin de, Joseph Louis Michel .
Profession : receveur (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Semelle, Charles .
Domicile : Courcelles-Chaussy (Moselle) Arville (chateau d')
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 800f.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Payn, Anne .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Annesley, Marie .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalton, Hawkins Augustus .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
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procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 5088f.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duret, Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
quittance , paiement d'immeubles, 13333f, Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais).
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grivel, Dorothee Gabrielle .
Domicile : Lyon (Rhône) place des Celestins, 6.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couderc, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lyon (Rhône) place des Celestins, 6.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Vernes (hoirs) .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gontard, Sophie Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 56.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dolfus, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 56.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Louis Georges .
Profession : manufacturier, Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais).
Domicile : Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/984
succession, partage.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaillard, Elisabeth Philippine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Isaac Louis .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
succession, partage.
8 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Isaac Louis .
État civil : décédé .
Profession : négociant (ancien), Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais).
Domicile : Auchy-les-Hesdin (Pas-de-Calais)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 990f.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quesnel, Marthe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delisle, Jean Henri .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXII/984
donation entre epoux.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Friderich, Louise Francoise Victoire .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Jean Paul .
Profession : menuisier, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 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/LXII/984
donation entre epoux.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Jean Paul .
Profession : menuisier, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Friderich, Louise Francoise Victoire .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 75f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picouin, Auguste .
Profession : berger, Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne).
Domicile : Chevry-en-Sereine (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collas, Jean Philippe .
Profession : Decede.
Domicile : Jersey
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villeneufye, Anne .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carteret de, Amias .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Helier (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
société, dissolution , d'esoxydation du fer.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moinier, Marius .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 29.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perny De Maligny, Louis .
Profession : ingenieur civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 126.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thurneyssen, Charles .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/984
transport , créance, 480f.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquand, Claudius .
Profession : peintre (artiste), Paris.
Domicile : Paris (Paris) avenue Sainte-Marie-du-Roule, 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marechal, Marie Victoire Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Louis .
État civil : dedede .
Profession : marchand de draps (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne, 7.
Intervenant 4, indirect :
Nom : Ministère De L'Interieur
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
quittance , paiemnt de frais successifs, 480f.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marechal, Marie Victoire Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue Vivienne, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Louis .
État civil : décédé .
Profession : marchand de draps (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Viviennes, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquand, Claudius .
Profession : peintre (artiste), Paris.
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Domicile : Paris (Paris) avenue Sainte-Marie-du-Roule, 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/LXII/984
proces-verbal , tirage au sort de terrains, 1800m2, Paris (Paris) rue Coquenard.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Roger (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Salomon Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Bergere, 4.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue (saint-Lazare, 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/LXII/984
transport de droits , droits successifs mobiliers et immobiliers.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ajalbert, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 61.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouquier, Gerard .
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-aux-Belles, 61.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Geraud .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Brezons (Cantal).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Geraud .
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Profession : marchand de combustibles, Paris.
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/LXII/984
transport de droits , droits successifs mobiliers et immobiliers.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Jean .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Bezons (Cantal).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ajalbert, Geraud .
Profession : marchand de combustibles, Paris.
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2137f.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dobree, George .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Andros, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marcbulloch, Robert .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 2810f.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allez, Marguerite .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
testament, depot.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumaresq, Louisa .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouton, Philippe .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Helier (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration revenus , recouvrement d'interets, 37000f.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Toucheboeuf-Beaumont de, Guillaume Theodore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Perigueux (Loire).
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foucault de, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dussac (Dordogne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Augustin, 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/LXII/984
deliberation, dépôt , deliberation du conseil de famille.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Gabriel Marie Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue Marbeuf, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 69f.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hutchesson, Francis Nery .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tupper, Daniel .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) Cie .
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/LXII/984
rectification , reconnaissance d'identide.
19 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bronner, Anne Marie Rosine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goulhot De Saint-Germain, Achille Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 4000f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neave, Sheffield .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 330f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dorey, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arreages de rente du tresor public.
21 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Langlois, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larbalestier, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vivian, Jeanne .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vivian, Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maunder, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2600f.
22 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mourant, Marie .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brock, Henri Frederic .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration acte , prise de possession de succession.
24 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Karolyi de, Edouard Emmanuel Francois Joseph .
Profession : comte , h- cassovie (hongrie) , radvany.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pocquet De Puilhery, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Papin-Desbarrieres, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aranza D', Blaise Michel Vincent Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint Honore, 66
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
vente , terrain de 560m2, 3500f, Maisons-Laffitte (Yvelines) Lesage (le Lot).
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Koechlin, Andre .
Profession : manufacturier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 50.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Banque Gouin (a) et Cie .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Curty, Julien Andre .
Profession : marchand de glaces, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 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/LXII/984
procuration acte , vente d'immeubles, Maisons-Laffitte (Yvelines).
24 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sordoiller, Claire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 19.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leveville De Roissi, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lamort, Jean Baptiste .
Profession : tapissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 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/LXII/984
Testament, dépôt .
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Graham, Maria .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 107.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deselle, Charles Pierre .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 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/LXII/984
procuration rente publique dépôt , conversion d'indemnite aux ex possesseurs d'esclaves.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cottin, Louise Evelyna .
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Lauzier-Joyeux, Etienne Leonard .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maigre, Ernest .
Profession : banquier, 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
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique dépôt , vente de rentes etat 3% et 5%.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Waugh, Elisabeth .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarchand, Hirzel .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique dépôt , vente de rente etat 3%, 273f et 5%, 280f.
26 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Gros, Abraham .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Evans, Jane .
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Evans, William Bertrand .
État civil : décédé .
Domicile : Londres (angleterre).
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique dépôt , recouvrement d'arrerages de rente du tresor public.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosdet, Marguerite .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mellish, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
quittance , paiement de rentes, 13617f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Haxo, Therese Clarisse .
Domicile : Epinal (Vosges).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paxion, Charles Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Epinal (Vosges).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paxion, Marie Therese Elisabeth .
Domicile : Epinal (Vosges).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gley, Antoine .
Profession : officier.
Domicile : Metz (Moselle)
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/LXII/984
mainlevee , hypotheque.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Guillaume Amedee .
Profession : propriétaire.
Domicile : Brives (Corrèze).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dumas De Lavareille, Pierre Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Brives (Corrèze)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
mainlevee , hypotheque.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lafont, Edouard Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudon, Adolphe Charles Louis .
Profession : maitre de forges, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lascases, 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/LXII/984
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4%, 1157f.
2 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Costa, Ignace .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris
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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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , recouvrement de rentes du tresor public.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brock, William .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Georges .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dobree, Benamy .
Domicile : Londres (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1950f.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tocque, Suzanne Debora .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tocque, Anne Jeanne .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poignand, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Taste de, Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 2412f.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Popham, William .
Profession : capitaine de la flotte royale.
Domicile : Southampton (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parker, Richard .
Profession : lieutenant-colonel.
Domicile : Londres.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parker, John Boteler .
État civil : décédé .
Profession : colonel d'artillerie.
Domicile : Woolwich (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 400f.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duprey, Jean Aimable Barthelemy .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 7500f 4%, 2000f et 5%, 1200f.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Box, Marie Dolores .
Domicile : Genes (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferro, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Genes (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3% et 5%.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vivenot, Jean Baptiste .
Profession : négociant, Ligny-en-Barrois (Meuse).
Domicile : Ligny-Em-Barrois (Meuse).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desmaret, Alfred Hector .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 76
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente du tresor public.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mellisa, William .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mellish, Leonore .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 12000f.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Janvrin, Frederic .
Domicile : Bath (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
testament, depot.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Geyt, Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Jersey
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jennes, Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Asplet, George .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey
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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/LXII/984
succession, liquidation.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Charleton, George Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
testament, depot.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Centurione, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Genes (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/LXII/984
mainlevee , saisie.
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15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chabennat De La Malmaison, Anne Claudine Gabrielle Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet D'Evry, Antoine Louis Gilles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herz, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
rectification, notoriete , reconnaissance d'identite.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bronner, Egle Frederique Haline .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Rolland Philippe .
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/LXII/984
succession, notoriete.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besselle, Jacque Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : sapeur-pompier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 210
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2012f.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sainte-Croix de, Elisabeth Marie .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nicolle, Clement .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Secretan, Louis Frederic Albert .
Domicile : Lausanne (suisse).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Agnew, Michel .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
succession, inventaire apres décès.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Burke, John .
État civil : décédé .
Domicile : Penzance (angleterre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
mariage.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost D'Arlincourt, Charles Victor .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines, 13.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevot D'Arlincourt, Louis Adrien .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Contenot De Laneuville, Alberie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaudenon De Lamaze, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Contenot De Laneuville, 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/LXII/984
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1628f.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnel, Charles Albert .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quesnel, Marie Amelia .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecheminaux, Judith .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carteret de, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 200f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schioberet, Elisabeth .
Domicile : Londres (angleterre) Lambeth.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Havilland de, Marie .
Domicile : Guernesey.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Andros, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Brocq, Andre .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 30f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prelat, Joseph Francois .
Profession : armurier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rente du tresor public.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemarchant, James .
Domicile : Guernesey.
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Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemarchant, Harriet .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemarchant, John .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2090f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Priaulx, Peter George .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Henry, Sophie .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Bouteur, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4 :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 26
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 137f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allez, Marguerite .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Nicolas .
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État civil : décédé .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1400f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gautier, Jeanne .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sainte-Croix de, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemarchant, John .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 4373f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brito de, Francisca .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perez De Castro, Evaristo .
État civil : décédé .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
Domicile : Paris
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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/LXII/984
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellebon, Suzanne .
Domicile : Saint-Juvat (Côtes-d'Armor).
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Moine De Launay .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Juvat (Côtes-d'Armor).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bellebon, Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Juvat (Côtes-d'Armor).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 12666f.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Watters, Nicolas .
Domicile : Stamford (angleterre).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Besconte, Esther .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, Nicolas .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perez De Castro-Brito, Pierre .
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Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
vente , maison, 5000f, Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine) boulevard de la Malmaison, 3.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Naud, Basile Alexis .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daret, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ducretet, Louis Frederic .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Francois Adolphe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , recouvrement d'arrerages de rentes du tresor public.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Priaulx, James .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Priaulx, Thomas .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carey, Havilland .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Sausmarer .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jersey de, Peter Frederic .
Domicile : Jersey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2753f.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 688f.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery, John .
Domicile : Arondel (angleterre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 3700f.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Godfray, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legallais, Jean .
Domicile : Jersey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mauger, James Marius .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lebailly (freres) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
testament, depot.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benest, Philippe .
État civil : décédé .
Profession : capitaine.
Domicile : Saint-Brelade (jersey)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 494f.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sionneau, Alexandrine Felicite .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Henri Hippolyte .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Suresnes, 7
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/LXII/984
succession, liquidation.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charrier, Emilie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reppien, Jean Georges .
Profession : tailleur d'habits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 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/LXII/984
procuration rente publique , vente de rente etat 3%, 1099f.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chabenat de, Anne Claudine Gabrielle Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet D'Evry, Antoine Louis Gilles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine De Cramayel, Jules Edouard .
Profession : sous-directeur des affaires politiques etrangeres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins, 62
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 7757f.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Pierre .
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Domicile : Jersey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Durell, Anne Suzanne .
Domicile : Jersey.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Clement .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, James .
Domicile : Jersey.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hemery, Clement .
Domicile : Jersey.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 2050f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Le Quesne, Jean .
Domicile : Saint-Helier (jersey).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chepnell, Charles .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
succession, inventaire apres décès.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Gabriel Thomas Marc .
État civil : décédé .
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Profession : pair de France.
Domicile : Paris (Paris) rue Ruemfort, 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/LXII/984
procuration rente publique dépôt , vente de rente etat 5%, 1400f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couvreu, Anne Frederique Francoise Pauline .
Profession : rentiere.
Domicile : Vevey (suisse).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautard de, Marc Victor .
État civil : décédé .
Domicile : Vevey (suisse).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
quittance , paiement de dommages et interets, 169f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chretiennot, Marie Francoise Angelique .
Domicile : Saint-Remy-en-Bouzemont (Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Aubert, Louis Auguste .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Remy-en-Bouzemont (Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Ruen Saint-Augustin, 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
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MC/ET/LXII/984
decharge , prix d'adjudication de chateau, 71719f, Asnieres-sur-Oise (95).
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labanoff De Rostoff, Alexandre .
Profession : general major de l'armee russe.
Domicile : Saint-Petersbourg (russie).
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vinay, Jean Baptiste Gabriel .
Profession : avoué au tribunal civil, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-Legrand, 21.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacour
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration acte , prise de possession de succession.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jauge, Sophie Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Arcole, 28.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottin, Jean Andre Henry .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Arcole, 28.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cottin, Jeanne Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jauge, Theodore .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lentaigne, Jean Zacharie Simeon .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Augustin, 60
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 223
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
succession, notoriete.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ducretet, Louis Frederic .
État civil : décédé .
Profession : boulanger (garcon), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Germains
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1322f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepage, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moullin, Jean .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubin, Jean Philippe .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Delisle (veuve Thomas) et Cie .
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/LXII/984
quittance , paiement d'interets, 8000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pitoin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pitoin, Antoine Claude .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 57.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bounet, Auguste Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 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/LXII/984
procuration acte , prise de possession de succession.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ewart, William .
Domicile : Londres.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lee, Harriet .
État civil : décédée .
Domicile : Londres.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducoing .
Profession : banquier, 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
MC/ET/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3%, 1500f.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brentano, Jean Antoine .
Domicile : Francfort-sur-Main (allemagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Borneman .
Profession : banquier, 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/LXII/984
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 4%, 4800f et 5%, 1360f.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Broch, William Henri .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baker, Abraham .
Domicile : Guernesey.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mauger, Marie .
Domicile : Jersey.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom : Banque Mallet (freres) et Cie .
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/LXII/984
succession, liquidation.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamaze de, Amedee .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 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/LXII/985
Minutes. 1852, janvier - 1852, février
janvier 1852 - février 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/985
Bail pour trois, six neuf ou douze ans par Adolphe Jacquet Mallet et Louis Jules Mallet, banquiers,
demeurant 13, rue de la Chaussée-d'Antin, à Warren Thompson, artiste peintre et
daguerréotypeur, demeurant 24, rue Basse-du-Rempart, d'un appartement et ses dépendances, au
troisième étage d'une maison située 22, rue de Choiseul. Loyer annuel de 2 800 francs les neuf
premières années et 3 000 francs les suivantes, payable par trimestre.. Extrait : Pour y établir un
établissement pour l'exploitation et la vente de tout ce qui concerne la daguerréotypie et la
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photographie. À signaler : en annexe : un plan de l'appartement.
28 février 1852
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° 4692 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Chaussée-d'Antin (rue de la); Basse-du-Rempart (rue); Choiseul (rue de); Mallet, Adolphe
Jacquet; Mallet, Louis Jules; Thompson, Warren
MC/ET/LXII/986
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/LXII/987
Minutes. 1852, mai - 1852, juin
mai 1852 - juin 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/988
Minutes. 1852, juillet - 1852, août
juillet 1852 - août 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXII/989
Minutes. 1852, septembre - 1852, 13 octobre
septembre 1852 - 13 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/RE/LXII/21 - MC/RE/LXII/23
Répertoire(s) de Adolphe PETINEAU
14 mars 1833 - 22 août 1856
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MC/RE/LXII/21
Répertoire. 1833, 14 mars - 1840, 9 janvier
14 mars 1833 - 9 janvier 1840
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Jacques Beaudenom de La Maze (14 mars 1833 - 12 octobre 1836), Adolphe
Petineau (14 octobre 1836 - 9 janvier 1840).
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 Germaine-Adrienne Mallet, rue Saint-Lazare, n° 3.
22 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Mallet, Germaine-Adrienne
Inventaire après décès de Melle Alexandre-Julie Lefranc de la Couture.
24 octobre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefranc de la Couture, Alexandre-Julie
Inventaire après décès de Marie-Gabrielle-Fortunée Duparc de Badons, veuve de BernardEmmanuel-Jacques de Roux marquis de Fuivert, rue Caumartin, n° 7.
9 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duparc de Badons, Marie-Gabrielle-Fortunée; Roux de Fuivert, BernardEmmanuel-Jacques de
Inventaire après décès de Dorothée-Marie-Louise Treder, rue Royale, n° 10, au marais.
12 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale-Saint-Antoine (rue); Treder, Dorothée-Marie-Louise
Inventaire après décès de Charles-Michel Cordier de Vallery, grande rue Verte, n° 16.
22 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verte (grande rue); Cordier de Vallery, Charles-Michel
Inventaire après décès de Louise Pichon Durocher, épouse de Jules-Philippe Alisse, rue de
Choiseul, n° 6.
28 novembre 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Pichon Durocher, Louise; Alisse, Jules-Philippe
Inventaire après décès de Désirée-Florine Fatin, épouse de Jean-Louis Delafolie, rue de la Paix, n°
1.
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9 janvier 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paix (rue de la); Fatin, Désirée-Florine; Delafolie, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Hippolyte d'Anglars de Bassignac, rue, Neuve des Mathurins, n°
31.
28 mars 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Anglars de Bassignac, Marie-Hippolyte d'
Inventaire après décès de Mr le baron Emile Oberkampf, rue Bleue, n° 17.
19 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement 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 : 2009
Sources complémentaires
6 mai 1814, procuration par Christophe Philippe Oberkampf, propriétaire des manufactures de
toile peinte et de coton établies à Jouy et à Essonnes, demeurant à Jouy près Versailles, à Emile
Oberkampf, son fils, demeurant à Paris, rue de Choiseul, n° 12, pour régir les dites manufactures,
RE/LXXXVI/18.
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corbeil-Essonnes (Essonne); Jouy-en-Josas (Yvelines); Bleue (rue);
Choiseul (rue de); Versailles (Yvelines); Oberkampf, Emile; Oberkampf, Christophe Philippe
Inventaire après décès de Chrétien Quetz, passage Choiseul, n° 92.
6 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (passage); Quetz, Chrétien
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Pelage comte de Robinault, rue des Moulins, n° 14.
3 août 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Robinault (comte de), Mathurin-Jean-Baptiste-Pelage
Inventaire après décès de Pierre-Henry-Antoine-Théodore comte de Jobal, au château de Rozay,
arrondissement de Mantes.
14 décembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosay (Yvelines); Jobal, Pierre Henry Antoine Théodore de
Inventaire après décès de Louis-Henry-Jules Luquien, chez Mm Mallet, rue de la Chaussée
d'Antin, n° 19.
2 janvier 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Luquien, Louis-Henri-Jules; Mallet (Mm)
Inventaire après décès de Richard François, le 19 février 1838.
5 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Richard
Inventaire après décès de Wilhelm-Frédéric Pesel, le 24 novembre 1837.
8 mars 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pesel, Wilhelm-Frédéric
Inventaire après décès de Nicolas Damoy Blainville.
11 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Damoy Blainville, Nicolas
Inventaire après décès de Marie-Louise Pereire, épouse de Nicolas Moreau, rue de Lille, n° 88,
faubourg Saint-Germain.
4 septembre 1838
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Maître Petineau substituant maître Dreux.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Lille (rue de); Saint-Germain (faubourg); Pereire, Marie-Louise; Moreau,
Nicolas
Inventaire après décès de Lise-Adélaïde Bolle, veuve de Jean Méry.
11 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bolle, Lise-Adélaïde; Méry, Jean
Inventaire après décès de Jeanne-Louise-Madeleine Lefort, veuve de Jean Salemon, le 23 février
1839.
15 mars 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefort, Jeanne-Louise-Madeleine; Mallet, Jean-Salemon
Inventaire après décès de Stanislas-Pierre-Alleine-Herremulle Delaroche, épouse de JeanBaptiste-Etienne Poussielgue, arrivé à Pise le 27 novembre 1835.
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6 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pise (Italie); Delaroche, Stanislas-Pierre-Alleine-Herremulle; Poussielgue,
Jean-Baptiste-Etienne
Inventaire après décès de Antoine-Alexandre Cabal, rue de Lille, n° 33, arrivé le 29 mai 1839.
29 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Cabal, Antoine-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Louise Aubertin, épouse de Nicolas Roth,en sa demeure à
Montmartre, rue Saint-Denis, n° 9, le 29 août 1839.
13 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Saint-Denis (rue); Aubertin, MarieLouise; Roth, Nicolas
Inventaire après décès de Amélie-Jeanne-Madeleine-Louise Coustard de Villiers, épouse de
Charles-Jacques Bagieu, le 6 septembre 1839.
9 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coustard de Villiers, Amélie-Jeanne-Madeleine; Bagieu, Charles-Jacques
Inventaire après décès de Louis-Fanny Rancilla, épouse judiciairement séparée de FrançoisMarie-Paul Dulin, à Neuilly (Seine), le 11 octobre 1839.
6 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Rancilla, Louis-Fanny; Dulin,
François-Marie-Paul
Inventaire après décès de Gabriel-C. Desaunets, boulevard Montmartre, n° 10, le 12 novembre
1839.
30 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (boulevard); Desaunets, Gabriel-C.
Inventaire après décès de Armand-Charles-Prosper Godefroy, à Montpellier, le 21 novembre 1823.
23 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpellier (Hérault); Godefroy, Armand-Charles-Prosper
Inventaire après décès de Malvina-Christina-Henriette Thuret, épouse de Jean-Louis Roger, à
Rentilly, canton de Lagny (Seine-et-Marne), le 12 octobre 1839.
30 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/21
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne); Lagny-sur-Marne (Seine-etMarne); Thuret, Malvina-Christina-Henriette; Roger, Jean-Louis
MC/RE/LXII/22
Répertoire. 1840, 11 janvier - 1851, 31 janvier
11 janvier 1840 - 31 janvier 1851
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès de Antoinette-Louise Guillaume, décédée le 2 mai 1839, épouse de
Jacques-Claude Renier, rue de la Ville l'Evêque, n° 52.
18 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ville-l'Evêque (rue de la); Guillaume, Antoinette-Louise; Renier, JacquesClaude
Inventaire après décès de Mr le baron Denis-Félix-Auguste Bruyères-Saint-Michel, rue Basse du
Rempart, n° 48, le 14 janvier 1840.
30 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basse-du-Rempart (rue); Bruyères-Saint-Michel (baron), Denis-FélixAuguste
Inventaire après décès de Amand-Charles Guilleminot, à Baden-Baden, Grand Duché de Bade, le
14 mars 1840.
21 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baden-Baden (Allemagne); Guilleminot, Amand-Charles
Inventaire après décès de Jean-Joseph de Pradel de Lamaze, rue de la Madeleine, n° 42, le 11 avril
1840.
27 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Madeleine (rue de la); Pradel de Lamaze, Jean-Joseph de
Inventaire après décès de Ange-Claude-Amédée Brunet comte d'Evry, rue Neuve des Mathurins,
n° 38, le 10 juin 1840.
17 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Brunet comte d'Evry, Ange-Claude-Amédée
Inventaire après décès de Jean-Pierre Feuillet, le 1er avril 1840.
29 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Feuillet, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Auguste-Romain Coquebert de Montbret, en son château de Fismes, le 6
juin 1840.
17 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Fismes (Marne); Coquebert de Montbret, Auguste Romain (....-1840)
Inventaire après décès de Henri-Isaac-Théophile Portau, le 15 août 1840, rue Neuve des
Mathurins, n° 13.
25 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Portau, Henri-Isaac-Théophile
Inventaire après décès de Jacques-Claude Renier, le 25 décembre 1840.
9 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Renier, Jacques-Claude
Inventaire après décès de Marie Facilio, veuve de Nicolas Mollard, à la requête de Auguste
Pancher, son légataire universel.
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19 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Facilio, Marie; Mollard, Nicolas; Pancher, Auguste
Inventaire après décès de Marguerite-Euphrasie Desvigne, veuve de André Vesques, demeurant
rue des Faussaires, n° 4.
7 avril 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desvignes, Marguerite-Euphrasie; Vesques, André
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Leblanc, le 22 mai 1841, rue de la Cerisaie, n° 26.
16 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cerisaie (rue de la); Leblanc, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Adélaïde-Barbe Liard, divorcée en 1ères noces de Auguste-ChristopheFerdinand Hartwig, et veuve en 2èmes noces de Noël Guillois, rue du Faubourg du Roule, n° 75
bis.
14 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Liard, Adélaïde-Barbe; Guillois, Noël;
Hartwig, Auguste-Christophe
Inventaire après décès de François-Joseph Artaud, le 29 janvier 1841.
20 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Artaud, François-Joseph
Inventaire après décès de Adélaïde-Victoire Horeau, épouse de Pierre-Jacques Charpentier, rue
Neuve Saint-Augustin, n° 50.
3 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Horeau, Adélaïde-Victoire; Charpentier,
Pierre-Jacques
Inventaire après décès de Jean-Jérôme Forget, rue de la Paix, n° 4, le 17 août 1841.
6 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paix (rue de la); Forget, Jean-Jérôme
Inventaire après décès de Théophile-Marie-Augustin Pauchet, le 2 janvier 1842.
1er février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pauchet, Théophile-Marie-Augustin
Inventaire après décès de Anne-Marie Trimolet, veuve de Alexandre-Jean-Joseph Louaillier, rue
du bac, n° 33, le 19 février 1842.
24 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Trimolet, Anne-Marie; Louaillier, Alexandre-Jean-Joseph
Inventaire après décès de Mr le comte Charles-André Pozzo di Borgo, le 15 février, rue de
l'Université, n° 43.
7 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Pozzo di Borgo (comte), Charles-André
Inventaire après décès de Pierre-Jacques Charpentier, rue Neuve Saint-Augustin, n° 50, le 12
février 1842.
31 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Augustin (rue); Charpentier, Pierre-Jacques
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Inventaire après décès de Jules-Etienne Lanty, passage Choiseul, n° 24, le 17 avril 1842.
31 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (passage); Lanty, Jules-Etienne
Inventaire après décès de François-Marie Rault dit Raoult, arrivé en la maison de santé des
néothermes, rue de la Victoire, n° 28, le 8 mars 1842.
15 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Victoire (rue de la); Rault dit Raoult, François-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Guillaume Villot, rue Laffitte, n° 22, le 25 septembre
1842.
5 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laffitte (rue); Villot, Jean-Baptiste-Guillaume
Inventaire après décès de Sophie de Hitroff, veuve de François-René Suffrin Périn de Sérigny, à
Naples, le 25 mars 1842.
7 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Naples (Italie); Hitroff, Sophie de; Suffrin Périn de Sérigny, FrançoisRené
Inventaire après décès de Magdalvée Garaudé, rue Neuve des Mathurins, n° 36, à la requête de
Marie-Henriette-Adélaïde Dupré, sa veuve.
29 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Garaudé, Magdalvée; Dupré, MarieHenriette-Adélaïde
Inventaire après décès de Jean-Frédéric Widmer, rue Neuve Saint-Martin, n° 28, en décembre
1842.
20 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Martin (rue); Widmer, Jean-Frédéric
Inventaire après décès de Pierre-Charles-Eugène, le 16 septembre 1842.
22 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ladérer, Pierre-Charles-Eugène
Inventaire après décès de Marguerite-Françoise-Adèle Vandal, épouse de Jean-Marie Motier,
place Vendôme, n° 20.
9 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (place); Vandal, Marguerite-Françoise-Adèle; Motier, JeanMarie
Inventaire après décès de Joze-Joachim Machado, passage et hôtel Violet, le 16 septembre 1842.
26 janvier 1843
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Par continuation d'un inventaire fait au Havre.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Havre (Seine-Maritime); Violet (passage); Machado, José Joachim
Inventaire après décès de Mr le comte Thodée-Antoine de Mostwski, arrivé aux quatre cheminées,
le 7 décembre 1842
20 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mostowski (comte), Thodée-Antoine de
Inventaire après décès de Maria Vaaubarese, veuve de Bernard Haller, rue Neuve des Mathurins,
n° 86.
25 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Vaaubarese, Maria; Haller, Bernard
Inventaire après décès de André-Thomas-Marie Caillot baron et marquis de Coqueromont, rue
Barbette, n° 7.
19 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barbette (rue); Caillot (baron et marquis de Coqueromont), AndréThomas-Marie
Inventaire après décès de Jean Portau, arrivé le 2 janvier 1844, à la requête de Jean-Daniel
Portau, rue Sainte-Croix d'Antin, n° 20, et de Cécile Portau, rue Neuve des Mathurins, n° 13.
11 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Portau, Jean; Portan, Jean-Daniel; Portan,
Cécile
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Inventaire après décès de Marie-Louise Hubault, veuve en 1ères noces de Alexis Lemol, et veuve
en 2èmes noces de Raymond Pailhès.
15 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hubault, Marie-Louise; Lemol, Alexis; Pailhès, Raymond
Inventaire après décès de Pierre-Claude-Antoine Paradis, à la requête de Jacqueline-Elisabeth
Roman, sa veuve, rue Bergère, n° 4, de Charles-Louis-Antoine Paradis, et Jacques-Henry Paradis,
ses fils.
17 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bergère (rue); Paradis, Pierre-Claude-Antoine; Roman, JacquelineElisabeth; Paradis, Charles-Louis-Antoine; Paradis, Jacques-Henri
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Inventaire après décès de Jean-Antoine Dangé, à la requête de Jeanne-Françoise Beauvalet, sa
veuve, rue de Paradis, n° 4.
19 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paradis (rue de); Dangé, Jean-Antoine; Beauvalet, Jeanne-Françoise
Inventaire après décès de Marie-Théodore Finchon, veuve de Claude-François Louvier, à la
requête de Louis Minot, et de Agnès-Adèle Louvier, son épouse, rue Sainte-Appoline, n° 7.
7 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Apolline (rue); Finchon, Marie-Théodore; Louvier, ClaudeFrançois; Minot, Louis; Louvier, Agnès-Adèle
Inventaire après décès de Marie-Louise-Rosalie Deschamps, veuve de Jean-Louis Doucet, à la
requête de Louise-Rosalie-Aimée Donnet, sa fille, rue de la Planche, n° 18.
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29 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Deschamps, Marie-Louise-Rosalie; Doucet, JeanLouis; Doucet, Louise-Rosalie-Aimée
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Sévistre, épouse de Jean-Baptiste-Napoléon
Lempereur, rue de Choiseul, n° 12.
21 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Sévistre, Marie-Elisabeth; Lempereur, Jean-BaptisteNapoléon
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde Taillepied de Bondy vicomtesse d'Ars, veuve de
François Garnier vicomte d'Ars, rue de Choiseul, n° 7, le 17 juillet 1844.
21 novembre 1844
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (rue de); Taillepied de Bondy d'Ars, Marie-Adélaïde; Garnier
d'Ars, François
Inventaire après décès de Henry baron Durand de Valley, le 21 janvier 1845, rue de l'Université, n°
46.
18 février 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Durand de Valley, Henri
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Thair d'Hautefort, épouse de Mr le marquis CharlesThéodore Belisaire de Maillé Latour Landry,à la requête de Charles-Hardouin-Jules-Xavier comte
de Maillé Latour Landry, rue de l'Université, n° 57.
25 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Thair d'Hautefort, Marie-Thérèse; Belisaire de
Maillé Latour Landry, Charles-Théodore; Maillé Latour Landry (comte de), Charles-HardouinJumes-Xavier
Inventaire après décès de Jean-Marie-Paul-Martin vicomte de Julvecourt, rue Neuve des
Mathurins, n° 42, le 4 mai 1845, à la requête de Lidie de Wsevolojsky, sa veuve, demeurant à
Moskou, et Sophie-Olga de Julvécourt, sa fille mineure.
25 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moscou (Russie); Neuve-des-Mathurins (rue); Julvecourt (vicomte de),
Jean-Marie-Paul-Martin; Wsevolojsky, Lidie de; Julvécourt, Sophie-Olga de
Inventaire après décès de Sophie-Emilie-Clotilde Delaunay, épouse de Charles-Ildefonse
Bonvallet, décédée à Auteuil, le 27 juin 1845, rue de Grenelle Saint-Honoré, n° 29.
25 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22

260

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Delaunay, Sophie-Emilie-Clotilde;
Bonvallet, Charles-Ildefonse
Inventaire après décès de Bernard Gros, et de Jeanne-Marguerite Duguerchet, son épouse, à la
requête de Louis-Henry-Alphonse-Emile-Hercule Boudon, et Françoise-Elisabeth Gros, son
épouse, boulevard Poissonnière, n° 15.
4 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (boulevard); Gros, Bernard; Duguercher, JeanneMarguerite; Boudon, Louis-Henri-Alphonse-Emile-Hercule; Gros, Françoise-Elisabeth
Inventaire après décès de Antoine Perez de Barcia, rue de la Pépinière, n° 40, à la requête de
Louis-Edouard Dreux, notaire, rue Louis Legrand, n° 7.
5 novembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pépinière (rue de la); Perez de Barcia, Antoine; Dreux, Louis-Edouard
Inventaire après décès de Amélie Lemaire, épouse de Louis Petit, rue Notre-Dame de Lorette, n°
33, le 22 octobre 1845.
13 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Lorette (rue); Lemaire, Amélie; Petit, Louis
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Thiéry, rue des Fossés Saint-Germain l'Auxerrois, n° 8, le
25 octobre 1845.
27 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des); Thiéry, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Henri-François-Elisabeth-Etienne Orcel Dumolard, à Montmartre.
9 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Orcel Dumolard, Henri-FrançoisElisabeth-Etienne
Inventaire après décès de Anne-Elisabeth Collignon, Trudon (rue), n° 2, le 12 décembre 1845.
12 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trudon (rue); Collignon, Anne-Elisabeth
Inventaire après décès de Gustave Deville, rue Neuve des Capucines, n° 4, le 2 février 1846, à la
requête de Adeline-Julie Viart, sa veuve.
13 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Deville, Gustave; Viart, Adeline-Julie; Neuve des Capucines (rue), n° 4
Inventaire après décès de Anne-Henriette-Estelle Balthasar, veuve de Nicolas-Marie-Victor
Delacour, à la requête de Marie-Henri-Victor Delacour, rue Descartes, n° 21.
27 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Descartes (rue); Balthasar, Anne-Henriette-Estelle; Delacour, NicolasMarie-Victor; Delacour, Marie-Henri-Victor
Inventaire après décès de Mr le Comte Charles-Raphaël de Callières, rue du Faubourg SaintHonoré, n° 46, le 31 décembre 1845.
17 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Callières (comte de), Charles-Raphaël
Inventaire après décès de Charles-Jacob Tobeli, décédé à l'hospice Beaujon, le 26 mars 1842, et de
François-Xavier Tobelin décédé à l'Hôtel -Dieu, le 16 janvier 1846.
26 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Hôtel-Dieu; Tobeli, Charles-Jacob; Tobeli, FrançoisXavier
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Inventaire après décès de John Frisell, décédé à Torquay, comte de Devonshire (Angleterre), le 28
janvier 1846, à la requête de Marie-Louise de Courteille, sa veuve, rue du Dauphin, n° 1.
16 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Devonshire (Royaume-Uni); Dauphin (rue du); Frisell (comte de
Devonshire), John; Courteille, Marie-Louise de
Inventaire après décès de Bernardine-Elisabeth Oursel, épouse de Edmond Mallet, rue de la
Chaussée d'Antin, n° 60, décédée le 20 mars 1846.
8 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Oursel, Bernardine-Elisabeth; Mallet,
Edmond
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Inventaire après décès de Henriette-Jeanne Naemenroa, épouse de Jean Gauthier, rue du
faubourg Montmartre, n° 4.
23 juin 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Naemeuroa, Henriette-Jeanne; Gauthier,
Jean
Inventaire après décès de Pierre-Charles-Louis Böcking dit Sydenham, arrivé à Corbeil, le 25 août
1846,
26 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corbeil-Essonnes (Essonne); Böecking, Pierre-Charles-Louis; Sydenham,
Pierre-Charles-Louis
Inventaire après décès de Henry-François Lhuillier, arrivé à Clichy-la-Garenne, le 13 octobre
1846.
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29 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Lhuillier, Henri-François
Inventaire après décès de Henry-François Lhuillier, place Vendôme, n° 4.
5 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (place); Lhuillier, Henri-François
Inventaire après décès de Auguste-Ferdinand Defert, à la requête de Aspasie-Victoire Boué, rue
Sainte-Croix d'Antin.
13 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-Chaussée-d'Antin (rue); Defert, Auguste-Ferdinand; Boué,
Aspasie-Victoire
Inventaire après décès de Marie-Adrienne-Charlotte Lecamus, à la requête de Mr Bon Lecamus,
demeurant à Alençon (Orne).
7 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lecamus, Marie-Adrienne-Charlotte; Lecamus,Bon
Inventaire après décès de Mr le baron Paul-Charles-François-Adrien-Henri-Dieudonné Thiébault,
à la requête de Melle Charlotte-Claire Thiébault, rue Joubert, n° 47.
22 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joubert (rue); Thiébault (baron), Paul-Charles-François-Adrien-HenriDieudonné; Thiébault, Charlotte-Claire
Inventaire après décès de Mr le comte Pierre-Marie Taillepied de Bondy, et de Anne-Sophie
Hamelin, comtesse de Bondy, sa veuve, rue Blanche, n° 8, le 12 et 20 janvier 1847.
6 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (rue); Taillepied de Bondy, Pierre Marie; Hamelin de Bondy,
Anne Sophie
Inventaire après décès de Valiste Coppin, rue du Faubourg Saint-Denis, n° 112, décédé le 23
janvier 1847, à la requête de Madeleine Masson Sibret, veuve de Antoine Coppin, sa mère,
demeurant à Verson (Isère).
6 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Coppin, Caliste; Masson Sibret,
Madeleine; Coppin, Antoine
Inventaire après décès de Pierre Cointrelle, et de Marie-Angélique-Nicolle Cointrelle, sa veuve, rue
de Valois du Roule, n° 32.
15 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valois-du-Roule (rue de); Cointrelle, Pierre; Cointellle, Marie-AngéliqueNicole
Inventaire après décès de Charles Guichard, arrivé le 3 mars 1847, rue de Berlin, n° 13, à la
requête de Marie-Euphrosine Leblanc, sa veuve.
16 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Berlin (rue de); Guichard, Charles
Inventaire après décès de Georgine Schreiber, épouse de Jules-Amable-Benoit Rampand, rue de
Bourgogne, n° 40.
24 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourgogne (rue de); Schreiber, Georgine; Rampand, Jules-Amable-Benoit
Inventaire après décès de Bernard-Félicien Marion, arrivé à Beaujon, le 16 novembre 1847.
2 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Marion, Bernard-Félicien
Inventaire après décès de Mr Auzolle, arrivé rue Montmartre, n° 157, le 1er novembre 1847, à la
requête de Guillaume-Thomas Auzolle, à Auteuil, rue Boileau, n° 16.
10 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Auteuil (ancienne commune); Montmartre (rue); Boileau (rue); Auzolle,
M.; Auzolle, Guillaume-Thomas
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Demusiel, rue Joubert, n° 47, le 28 septembre 1847.
29 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joubert (rue); Demusiel, Marie-Jeanne
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Inventaire après décès de Victor-André-Augustin Lozon, arrivé le 13 octobre 1847.
5 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lozon, Victor-André-Augustin
Inventaire après décès de Ange-Gilles-Paul Brunet marquis d'Evry, rue de l'Université, n° 88 bis,
le 2 janvier 1848, à la requête de Louise-Gabrielle de Rosière de Soran, sa veuve.
12 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Brunet d'Evry, Ange Gilles Paul; Rosière de Soran,
Louise Gabrielle de
Inventaire après décès de Marie-Joséphine-Iphigénie Carpentier, épouse de Nicolas-Claude
Morot, rue du Marché Saint-Honoré, n° 34, le 11 octobre 1847.
15 mars 1848
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marché-Saint-Honoré (rue du); Carpentier, Marie-Joséphine-Iphigénie;
Morot, Nicolas-Claude
Inventaire après décès de Jacques Eschalier, rue de l'Echiquier, n° 41, en mars 1842.
21 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Eschalier, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Louis Roger, rue Saint-Lazare, n° 84, le 8 juin 1848.
30 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Lazare (rue); Roger, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marguerite-Sophie Caradant, veuve de Louis-François-Frédéric Housel,
le 16 juin 1848, rue Thiroux, n° 7.
17 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thiroux (rue); Caradant, Marguerite-Sophie; Housel, Louis-FrançoisFrédéric
Inventaire après décès de Pascal-Augustin-Joseph Baudon, rue de Varennes Saint-Germain, n°
25, le 13 septembre 1848.
21 septembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Baudon, Pascal-Augustin-Joseph
Inventaire après décès de Eloi-Théophile Taranne, rue Neuve des Petits Champs, n° 42, à Chatou
(Yvelines), le 4 octobre 1848, à la requête de Aurore-Désirée Guichard, sa veuve.
10 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chatou (Yvelines); Neuve-des-Petits-Champs (rue); Taranne, EloiThéophile; Guichard, Aurore-Désirée
Inventaire après décès de Marie-Rose Amblard, épouse de Jean-Joseph Brault, le 3 novembre
1848, rue Joubert, n° 21.
13 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Joubert (rue); Amblard, Marie-Rose; Brault, Jean-Joseph
Inventaire après décès de Alexandrine-Joséphine-Maurice-Camille Brunet d'Evry, veuve de
Charles-Marie-Arnaud Delavie, à Larroque, canton de Lussac (Gironce), le 2 décembre 1848.
20 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lussac (Gironde); Puisseguin (Gironde); Brunet d'Evry, AlexandrineJoséphine-Maurice-Camille; Delavie, Charles-Marie-Arnaud
Inventaire après décès de Jacques Beaudenom de Lamaze, rue Neuve des Capucines, n° 14, le 15
décembre 1848.
5 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Capucines (rue des); Beaudenom de Lamaze, Jacques
Inventaire après décès de Charles-André-Antoine Pozzo de Borgo, à Ajaccio, en juin 1848.
19 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ajaccio (Corse-du-Sud); Pozzo de Borgo, Charles-André-Antoine
Inventaire après décès de Isabelle-Caroline Reiset, épouse de Félix-Jean-François-Thomas
d'Arjuzon, le 16 février 1849.
21 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Reiset, Isabelle-Caroline; Arjuzon, Félix-Jean-François-Thomas d'
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Inventaire après décès de Charles-Stanislas Lefebvre, rue Govot de Mauroy, n° 13.
4 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godot-de-Mauroy (rue); Lefebvre, Charles-Stanislas
Inventaire après décès de Augustine-Henriette Guilleminot, épouse de Jules-Emile Humann, rue
Croix d'Antin, n° 16, le 7 mai 1849.
1er juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix (rue de la); Guilleminot, Augustine-Henriette; Humann, JulesEmile
Inventaire après décès de Nicolas Jacques, rue de la Cité, n° 58, le 27 mai 1849.
4 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cité (rue de la); Jacques, Nicolas
Inventaire après décès de Pierre-Marie de Neufforge, le 13 mai 1849.
5 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neufforge, Pierre-Marie de
Inventaire après décès de Claude Courrieux, passage Choiseul, n° 26, le 19 mai 1849.
3 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choiseul (passage); Courrieux, Claude
Inventaire après décès de Jeanne-Emile Michel, épouse de François-Eugène Renoult, rue SaintSébastien, n° 4.
6 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Sébastien (rue); Michel, Jeannne-Emilie; Renoult, François-Eugène
Inventaire après décès de Mr Masnyan.
31 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Masnyan
Dépôt judiciaire du testament de Daniel Wilson.
6 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
dépôt de pièces; testament; Wilson, Daniel
Inventaire après décès de Daniel Wilson, rue de La Tour d'Auvergne, n° 32.
26 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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
inventaire après décès; La-Tour-d'Auvergne (rue de); Wilson, Daniel
Inventaire après décès de Daniel Wilson, rue de la Tour d'Auvergne, n° 32.
26 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Tour-d'Auvergne (rue de); Wilson, Daniel
Inventaire après décès de Mme veuve Laderer, le 18 septembre 1849.
10 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laderer (Mr); Laderer (Mme)
Inventaire après décès de Philippe-Charles Gros, le 14 janvier 1850.
1er février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gros, Philippe-Charles
Inventaire après décès de Claude-Elisabeth Nan de Champlouis, rue du Bac, n° 108, le 24 février
1850.
5 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Nan de Champlouis, Claude-Elisabeth
Inventaire après décès de Charles-Théodore-Bélisaire de Maillé Latour-Landry, cité Vindé, n° 17,
le 25 janvier 1850.
7 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vindé (cité); Maillé Latour-Landry, Charles-Théodore-Bélisaire
Inventaire après décès de Colette-Désirée-Thérèse Godefroy, veuve de Mr Reiset, rue de la
Chaussée d'Antin, n° 21.
15 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Godefroy, Colette-Désirée-Thérèse; Reiset
Inventaire après décès de Edmé-Angélique Bourboulon de Sainte-Edmé, rue Godot de Mauroy, le
30 mars 1850.
25 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation

286

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Godot-de-Mauroy (rue); Bourboulon de Sainte-Edmé, Edmé-Angélique
Inventaire après décès de Jean-Louis-Gustave d'Hautefort, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 77,
le 12 mai 1850.
14 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Hautefort, Jean-Louis-Gustave d'
Inventaire après décès de Marie Delogé, épouse de Antoine Ziegler, rue de l'Université, n° 54, le
27 avril 1850.
21 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Delogé, Marie; Ziegler, Antoine
Inventaire après décès de Ernestine Lemercher d'Haussez, épouse de Joseph-Louis-Michel de
Saint-Albin, au château de Beaulieu, le 17 août 1850.
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24 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaulieu-les-Fontaines (Oise); Lemercher d'Haussez, Ernestine; SaintAlbin, Joseph-Louis-Michel de
Inventaire après décès de Charles-Léon Billon, rue Montmartre, n° 169.
19 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Billon, Charles-Léon
Inventaire après décès de Louis Bruneau, arrivé à Chaillot, rue de Longchamps, n° 34, le 8 octobre
1850.
26 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
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 : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (quartier); Longchamp (rue de); Bruneau, Louis
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 36000f.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Jean Francois Thomas (vicomte).
Domicile : Paris (Paris) avenue Marbeuf, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guillemin, Charles Baptiste Alfred .
Domicile : Bazemont (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thimon, Henriette Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , arrerages de rente viagere, 100f.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Souquere, Marie .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) Grande-Rue, 54.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Desistement , hypoteque.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rolland, Louis .
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Domicile : Saint-Aubin-de-Luigne (Maine-et-Loire) Haie-Longue (la).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Solente, Victorine Ernestine .
Domicile : Melun (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desjardin, Henri George Alexandre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/22
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
MC/RE/LXII/23
Répertoire. 1851, 1er février - 1856, 22 août
1er février 1851 - 22 août 1856
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Adolphe Petineau (1er février 1851 - 13 octobre 1852), Ismael Jean Lentaigne (14
octobre 1852 - 22 août 1856).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Transport , créance, 4000f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Steimle, Marie Madeleine .
Domicile : Cajarc (Lot).
Relations : épouse de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Masbon, Antoine .
Profession : docteur en medecine.
Domicile : Cajarc (Lot).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Steimle, Bernard Jonathan .
Profession : facteur de pianos.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 7.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neulforge de, Louis Marie Joseph Aimable .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-Saint-Germain, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bazin, Nicolas Julien .
Domicile : Paris (Paris) rue Chapon, 24
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , remboursement d'emprunt, 2000f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouron Saint-Ange, Ange Augustin .
Profession : juge de paix, Montargis (Loiret).
Domicile : Montargis (Loiret).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duraffourd, Pierre .
Profession : tailleur de pierres.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Felicite, 37
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte , recouvrement de créance.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dreux, Louis Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Du Breuil, Geraud
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Decharge , paiement de legs.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Commune de Yerres (Essonne) .
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Alexandrine Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boscary de Villeplaine, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Boscary (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament olographe, depot.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquerel, Charles Augustin .
État civil : décédé .
Profession : homme de lettres.
Domicile : Paris (Paris) rue de Moscou, 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, ratification.
24 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Yanville D', Henry Constant .
Domicile : Bone (algerie).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2 :
Nom, qualité: (M.) Yanville D', Charles Cesar Constant .
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, dépôt de pieces , solde de paiement de maison, 697f, Clichy (Paris) rue de la
Plancehette.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Danet, Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Mulhouse (Haut-Rhin).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Braun, Jean Adolphe .
Profession : dessinateur.
Domicile : Mulhouse (Haut-Rhin)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1828 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
execution testamentaire, consentement.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lyvet D'Arantot de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lyvet D'Arantot de (hoirs), Jean Baptiste Robert .
État civil : décédé .
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Délivrance de legs.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Villot, Louise Pamela .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 3.
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Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lyvet D'Arantot de, Jean Baptiste Robert .
État civil : décédé .
Domicile : Paris.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lyvet D'Arantot de (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de fonds de commerce de pharmacie, 35000f, Paris
(Paris) rue Montamrtre, 167.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Gabrielle Francoise Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Magloire .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 25000f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Felix Jean Francois Thomas .
Domicile : Paris (Paris) avenue Marbeuf, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Parat de Clacy de Laon, Antoine Gaetan Christian .
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Transport, acceptation , créance, 25000f.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parat de Clacy de Laon, Antoine Gaetan Christian .
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 2.
Relations : ancien débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sellon de, Eugenie Julie Victoire Amelie .
Domicile : Geneve (suisse).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bevilliod, Charles Francois .
Domicile : Geneve (suisse).
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Felix Jean Francois Thomas .
Domicile : Paris (Paris) avenue Marbeuf, 17.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , remboursement d'emprunt, 2000f.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Curty, Julien Amedee .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crebois, Marie Louise Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) passage Vivienne, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge , mandat pour vente de rente etat.
15 mars 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Anglars de Bassignac D', Paul Camille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bassignac (Cantal).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Haston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Transport , créance, 6000f.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouron Saint-Ange, Ange Augustin .
Profession : juge de paix, Montargis (Loiret).
Domicile : Montargis (Loiret).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amy, Louis Etienne .
Profession : propriétaire , maire, Lestiou (Loir-et-Cher).
Domicile : Lestion (Loir-et-Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nompere de Champagny, Marie Nicole Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 46.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mesnard de Chousy, Alfred Francois Didier Louis Jacques .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 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
Procuration , vente de rentes.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Anne Melanie Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chapellier, Charles Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coin, Claude .
Profession : agent de change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , legs, 10000f.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) de Guerry, Gaspard .
Profession : curé, Paris (Paris), Madeleine (paroisse de La).
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 16.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Colette Desiree Therese .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé .
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Reiset (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration revenus, substitution , administration de biens.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landry de, Charles Hardouin Jules Xavier .
Profession : propriétaire, officier de cavalerie (ancien).
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De).
Relations : procureur de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maille de, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chapin, Michel Jean .
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Profession : régisseur.
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire).
Relations : père de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chapin, Jules Jean Prosper .
Profession : régisseur.
Domicile : Marans (Maine-et-Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration revenus, substitution , rentes privees, capital et arrerages.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maille Latour-Landry de, Charles Hardouin Jules Xavier .
Profession : propriétaire, officier de cavalerie (ancien).
Domicile : Vernantes (Maine-et-Loire) Jalesnes (chateau De).
Relations : procureur de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maille de, Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hautefort D', Jean Louis Gustave .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 77.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ollivier, Tiberge .
Profession : receveur de rentes, Landerneau (Maine-et-Loire).
Domicile : Landerneau (Maine-et-Loire)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
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 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
Société, dépôt de pieces , eclairage au gaz.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Margueritte, Louis Cesar Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom : Société D'Eclairage Au Gaz Manby Margueritte et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1832 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Colette Desiree Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
304

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 90000f, Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 42.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deleutre, Thadee Hippolyte .
Domicile : Reims (Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom : Compagnie Du Gaz Manby Margueritte et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges) 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 60f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morot, Michel Claude .
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Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morot, Nicolas Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, proces-verbal , reprises apres separation de biens.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaborde, Marie Elisabeth Leonie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Saint-Elme, Pierre Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Renonciation , legs, pension 1200f.
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12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riset, Antoine Justin Henri .
Domicile : Mayenne (Mayenne).
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Colette Desiree Therese .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge , legs, 10000f.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reiset, Marie Juliette .
Domicile : Mayenne (Mayenne).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godefroy, Colette Desiree Therese .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue la Chaussée-d'Antin, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reiset, Jacques Louis Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Reiset, Jules .
Profession : membre du conseil general de la seine-inferieure.
Domicile : Anneville-sur-Scie (Seine-Maritime) Ecrocheboeuf.
Relations : fils de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Obligation , emprunt, 25000f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Royer de Fontenay, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des Petits-Champs, 79.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourcier, Jean Baptiste Onesime .
Profession : régisseur du chateau , propriétaire, Chambord (Loir-et-Cher).
Domicile : Chambord (Loir-et-Cher) chateau.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moisant, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Bail, prorocation , maison, Batignolles-Monceau (les) (Paris).
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dreux, Louis Jacques .
Profession : marchand de cin.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) Grande-rue 55
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , legs, 200f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collot, Marie Madeleine .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Briot, Henri Paul .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Briot, Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Guerin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briot, Jean Paul .
Profession : menuisier, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine) rue du Parc, 7.
Relations : légataire universel de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 10000f.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouron Saint-Ange, Ange Augustin .
Profession : juge de paix, Montargis (Loiret).
Domicile : Montarfis (Loiret).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Escuns D', Pierre Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement d'emprunt, 1500f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Auzolle (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Thomas .
État civil : décédé .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesueur, Marie Angelique Sophie .
Domicile : Cheret (Aisne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Parat de Clacy, Antoine Nicolas Francois-De-Paule .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Parat de Clacy, Marie Sophie Loise .
Domicile : Bressuire (Deux-Sèvres).
Relations : fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coetlogon de, Louis Charles Emmanuel .
Profession : sous-prefet, Bressuire (Deux-Sèvres).
Domicile : Bressuire (Deux-Sèvres)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Depot de titres financiers, reconnaissance , rente 5%, 7500f.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coin, Claude .
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Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Anne Melanie Sophie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chapellier, Charles Etienne .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Contrat de mariage, rectification , apports au mariage, somme de 800f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Claude Joseph .
État civil : veuf .
Profession : garcon de bureau à la prefecture de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Postes, 12.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacrois, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Cernon (Jura).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubout, Francoise .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Menars, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubout, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Divonne-les-Bains (Ain)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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
Declaration , renonciation à droits de succession.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pouplin, Jacques Joseph Remi .
Profession : ordonnateur des pompes funebres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 37.
Relations : veuf de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guesnier, Marie Anne Rosalie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 42
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumolard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cornerie, Marie Genevieve .
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État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumolard, Henri Francois Orcel .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boivin, Louis .
Domicile : Choisy-le-Roi (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thimon, Henriette Elisabeth .
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Relations : épouse de l'intervenant 2, séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richer, Jean Felix .
Domicile : Bordeaux (Gironde).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Blaise Isidore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 41
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grassini, Guiseppa (josephine) .
État civil : décédée .
Domicile : Milan (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ragani, Cesare (cesar) .
Profession : lieutenant des dragons de la garde royale.
Domicile : Milan (italie)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verval d'enchères, vente , fonds de commerce de vannier brossier, prix, 7750f, Paris (Paris)
rue Montholon, 31.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cadot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cadot, Joseph Thomas .
État civil : décédé .
Profession : vannier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 31.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dufrene, Scholastique .
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 31.
Relations : veuve de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
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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 mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , solde du prix de terrain, 507f sur 1000f, Paris (Paris) rue de Provence X rue Chauchat,
2.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Georges, Leonard .
Profession : entrepreneur de batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Grande-rue Verte, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sauve, Brutus .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Corbeau, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Certificat, dépôt , emploi de 3676f venant de succession, rente etat 5%, 3676f.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Loyseau, Ernest .
Profession : agent de change, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Jeanne Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4, légataire universel de l'intervenant
5.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boscary, Antoine Charles Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ginestet de, Francois Regis Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 80.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Alexandrine Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boscary de Villeplaine, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Profession : doyen des agents de change (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, approbation , reprises apres separation de biens.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaborde, Marie Elisabeth Leonie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Saint-Elme, Pierre Michel .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Liquidation, etat , reprises apres separation de biens.
2 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaborde, Marie Elisabeth Leonie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit-Saint-Elme, Pierre Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 100000f.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arjuzon D', Felix Jean Francois (vicomte).
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Domicile : Paris (Paris) avenue Marbeuf, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tourteau de Septeuil, Achille Jean Louis Hippolyte (comte).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de créance.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Selle de, Charlotte Etiennette Hortense .
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Madronnet de Saint-Eugene, Gaspard Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Machard, Charles Marie .
Domicile : Selincourt (Somme)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Prorogation, ratification , delai de remboursement d'emprunt, 100000.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) La Roche-Tourteau de Septeuil de, Achille Arnaud .
Profession : militaire.
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Selle de, Charlotte Etiennette Hortense .
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Madronnet de Saint-Eugene, Gaspard Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Surand, Louise Antoinette .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Castiglioni, Silvestre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1839 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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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
Bail, resiliation , ferme, Stains (Seine-Saint-Denis).
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Portau, Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mary, Nicolas .
Profession : cultivateur.
Domicile : Stains (Seine-Saint-Denis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Bail, renouvellement , maison, Paris (Paris) rue de Choiseuil, 12.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Adolphe Jacques .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mallet, Louis Jules .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 13.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Cercle Des Arts .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Choiseul, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Consentement , execution testamentaire.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont, Pierre Benjamin .
Profession : employe, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cruzel, Maxime Gabriel .
Profession : employe au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Certificat, dépôt , emploi en rente etat 5% de bien successif, 31375f.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tattet, Frederic Louis .
Profession : agent de change, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue le Peletier, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Roque de Mons de, Augustine Louise Isoline Sidonie .
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 3, petite-fille de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houdetot D', Cesar Francois Adolphe .
Profession : receveur-particulier des finances, Havre (le (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rosat, Suzanne Isabelle .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Lo (Manche).
Relations : veuve de l'intervenant 5, veuve de l'intervenant 6, épouse de l'intervenant 7 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Troette, Jean Louis Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bronner, Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourboulon de Saint-Edme, Edme Angelique .
État civil : décédé .
Profession : receveur-general des finances du departement de la manche, Saint-Lo (Manche).
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Tutelle, compte, approbation.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Machado, Josephine Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 15.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Machado, Jose Joachim .
État civil : décédé, n- portugais .
Profession : négociant (ancien), Havre (le (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordeaux, Marguerite Clarisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Hauteville, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 1, tutrice de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 20000f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Neufforge de, Louis Marie Joseph Amable .
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 54.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fraissynaud, Francois Frederic .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 342
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
324

Archives nationales (France)

Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de 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
Testament, depot.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alisse, Joseph Claude Philippe .
État civil : décédé .
Domicile : Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament, depot.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alisse, Joseph Claude Philippe .
État civil : décédé .
Domicile : Bourg la Reine (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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 , solde de paiement de terres, 18111f, Saint-Remy-en-Bouzemont (Marne).
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demeufve, Charles Toussaint Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 17.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duhamel, Adolphe Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Aubin (Aube) Chapelle-Godefroy (la).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaston Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Donation, acceptation , rente 5%, 300f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Fabrique de La Paroisse d'Yerres (Essonne) .
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boscary, Anne Genevieve Caroline .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jame, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Notoriete , nom patronymique.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Heredia de Villanueba-De-Las-Torres de, Gonzalo (marquis, Villanueba-deLas-Torre), Villanueba-de-Las-Torre.
Profession : senateur , ministre du tribunal supreme de guerre et marine, Madrid (espagne).
Domicile : Madrid (espagne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Decharge , legs, mobilier , rente viagere 800f.
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1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Berthier (hoirs) .
Domicile : Paris.
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Louis Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cannes (Alpes-Maritimes).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Louis Armand .
Profession : avoué près du tribunal civil de la seine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Gaillon, 11.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2, frère de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, dépôt , acte de tutelle.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Collings, Edward .
Domicile : Guernesey.
Relations : tuteur de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 3, tuteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Adelaide Maria .
Domicile : Guernesey.
Relations : fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Matilda Emma .
Domicile : Guernesey.
Relations : fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collings, Eugenie .
Domicile : Guernesey.
Relations : fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Collings, William .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , mandat pour emploi de 31348f venant de succession.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) La Roque-De-Mons de, Augustine Louise Isoline Sidonie .
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Relations : épouse de l'intervenant 2, petite-fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houdetot D', Cesar Francois Adolphe .
Profession : receveur particulier des finances, Havre (le (Seine-Maritime).
Domicile : Havre (le) (Seine-Maritime).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rosat, Suzanne Isabelle .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Lo (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Troette, Jean Louis Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bronner, Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourboulon de Saint-Edme, Edme Angelique .
État civil : décédé .
Profession : receveur general des finances du departement de la manche.
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Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lentaigne, Ismael Jean Zacharie Simeon .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Contrat de mariage, extrait, depot.
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brou de, Louis Charles .
État civil : n- autrichien .
Profession : officier du regiment d'isembourg au service de France.
Domicile : Vienne (autriche).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Torras, Anne Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Quittance , paiement de maison, Blanc Mesnil (le) (Seine-Saint-Denis).
6 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Samson, Alexandre Bienvenu .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morot, Nicolas Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Honore, 34
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , legs.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caudron, Andre Clement Constant .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Messageries, 21.
Relations : fils de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caudron, Clementine Josephe .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caudron, Francois Andre Joseph .
État civil : décédé .
Profession : avoué près du tribunal (ancien) , Lorient (Morbihan).
Domicile : Lorient (Morbihan).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Offroy, Clementine .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification , adjudication de terres, Saint-Remy-en-Bouzemont (Marne).
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Touaillon, Constance .
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 17.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demeufve, Charles Toussaint Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces , jugement d'homologation.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perignon de, Marie Agnes Irma .
État civil : décédée .
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Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cavaignac de Baragne, Jacques Marie .
Profession : general (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Goujon, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muller, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muller, Barbe Dorothee .
État civil : décédée .
Domicile : Zurich (suisse).
Relations : veuve de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Schule .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muller, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Relations : veuve de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Spengler .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muller, Elisabeh .
État civil : décédée .
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Domicile : Lenzbourg (suisse).
Relations : veuve de l'intervenant 7, héritier de l'intervenant 1 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Strauss .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Samuel .
État civil : décédé .
Profession : tapissier, Lenzbourg (suisse).
Domicile : Lenzbourg (suisse).
Relations : héritier de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Sommation respectueuse, notification.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Philippe Frederic .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) passage Saint-Louis-au-Marais, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2, fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schultz, Catherine Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 63.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Muller, Jean Jacob .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 63
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Selle de Beauchamp de, Alphonse Henri Pierre .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Selle de, Charlotte Etiennette Hortense .
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Madronnet de Saint-Eugene de, Gaspard Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Cession , bail à ferme, loyer, 22127f par an, Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne)
Villeneuve (domaine De).
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaudenom de Lamaze, Louis Edmond .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bergeron, Henri Victor .
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Domicile : Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne).
Relations : locataire l'intervenant 01 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Triboulet, Charles Isidore .
Domicile : Villeneuve-sous-Dammartin (Seine-et-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , legs, 200f.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moutier, Marie Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 85.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont, Pierre Benjamin .
Profession : employe, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : légataire universel de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , legs, rente etat 5%, 500f , porcelaine doree fond bleu.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cruzel, Maxime Gabriel .
Profession : employe au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 27.
Relations : legataire de l'intervenant 3, exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cruzel, Aimee Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 27.
Relations : fille de l'intervenant 1, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 35.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont, Pierre Benjamin .
Profession : employe, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : légataire universel de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , legs, rentes etat 5%, 900f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fourmeaux, Marie Eugenie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Chilperic, 6.
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godard, Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Vents, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Potel, Francois Charles .
Profession : marchand de couleurs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Vents, 7.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godard, Esther Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Quatre-Vents, 7.
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 35.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont, Pierre Benjamin .
Profession : employe, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : légataire universel de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Acte de mariage, depot.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vivian, Philippe .
Domicile : Saint-Sauveur (jersey).
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Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivian, Philippe .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Maistre, Louise .
Domicile : Saint-Sauveur (jersey).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Maistre, Edouard .
État civil : décédé .
Domicile : Jersey
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Société, dissolution , société d'assurances.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ducimetiere, Jean Gaspard .
Profession : gerant, propriétaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Chaussée des Martyrs, 27.
Relations : gérant(e) (s) de l'intervenant 3, associé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Patier, Michel Joseph .
Profession : avocat, chef de cabinet à la prefecture de police, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 45.
Relations : associé(e) de l'intervenant 1, gérant(e) (s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom : Société D'Assurances Mutuelles L'Union Du Credit .
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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, rente etat 5%, 1000f , meubles.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Poisson, Reine Eugenie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dieppe (Seine-Maritime).
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3, belle-sœur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Antoine Guillaume .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Pierre Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 35.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caumont, Pierre Benjamin .
Profession : employe, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Quittance , remboursement d'emprunt, 2000f.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Curty, Julien Amedee .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crebois, Marie Louise Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) passage Vivienne, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement d'emprunt, 6000f.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vernot-Lozet, Therese Elisabeth .
Domicile : Soisy-sur-Seine (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allain, Ambroise .
État civil : décédée .
Domicile : Soisy-sur-Seine (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lobligeois, Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delornes, Nicolas Seraphin .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement 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 août 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , créance, 85000 sur créance de 140429f.
29 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roland, Jean Baptiste Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gamaches (Somme).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, créancier(e) de
l'intervenant 4, créancier(e) de l'intervenant 5, créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Joseph Chesseboroug .
Profession : propriétaire.
Domicile : Burnage (angleterre).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Georges Henry .
Domicile : (angleterre).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Frederic Nathaniel .
Domicile : (angleterre).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Alexandre Wilson .
Domicile : (angleterre).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dyer, Eliphalet .
Domicile : (angleterre).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Antoine Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Agustin, 62
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dettes.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gley, Antoine .
Domicile : Metz (Moselle).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecoffre, Jacques .
Domicile : Paris
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , interets de créance, 1750f.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demeufve, Charles Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gustave Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Acte de mariage, depot.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gariel, Joseph Antoine Victor .
Profession : chef de musique au regiment des carabiniers.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Caudron, Clementine Josephe .
Domicile : Versaille (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, partage.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebas de Courmont, Adelaide Louise Elisabeth .
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État civil : décédée .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebas de Courmont, Louis Jules .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 3% 2412f.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parker, Richard .
Profession : lieutenant-colonel.
Domicile : Londres (angleterre).
Relations : frère de l'intervenant 3, exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Popham, William .
Profession : capitaine de la flotte royale.
Domicile : Southampton (angleterre).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boteler-Parker, John .
État civil : décédé .
Profession : major general de l'armee britannique , colonel d'artillerie.
Domicile : Woolwich (angleterre).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daly, Malachy .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , créance, 2000f.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouron Saint-Ange, Ange Augustin .
Profession : juge de paix, Montargis (Loiret).
Domicile : Montargis (Loiret).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amy, Louis Etienne .
Profession : propriétaire , maire, Lestion (Loir-et-Cher).
Domicile : Lestiou (Loir-et-Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nompere de Champagny, Marie Nicole Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 46.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mesnard de Chousy, Alfred Francois Didier Louis Jacques .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , paiement du solde du prix d'un chateau, 90500 restant dus sur 110500f, Nandy
(Seine-et-Marne).
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17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vignau (le) (Landes) chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin de, Andre Camille .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bronner, Egle Frederique Isoline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Rolland Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Declaration.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grivel, Dorothee Gabrielle .
Domicile : Lyon (Rhône).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Couderc, Jean .
Domicile : Lyon (Rhône)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
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 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 sur succession.
28 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bardon, Marie Elisabeth .
Domicile : Voutezac (Corrèze).
Relations : épouse de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufaure, Jean Pierre Adrien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Voutezac (Corrèze).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas de Lavareille (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Mainlevee , hypotheque sur succession, Escoire (Dordogne) chateau.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bardon, Stanislas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Segur-le-Chateau (Corrèze).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mahy de .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque sur terres dependant d'une succession, Marsac (Dordogne) Sallegourde.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harange, Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 4.
Relations : legataire de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poumeau-Lafforest, Jean Baptiste Armand .
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee , hypotheque sur succession, Escoire (Dordogne) chateau.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Pierre Ernest .
Domicile : Pompadour (Corrèze).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Jacques Eugene Pierre .
Profession : négociant, Limoges (Haute-Vienne).
Domicile : Limoges (Haute-Vienne).
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mahy de .
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
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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 fonds de commerce de pharmacie, 10103f sur 30000f, Paris
(Paris) rue Montmartre, 149.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bocquet, Gabrielle Francoise Aglae .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Billon, Charles Leon .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 149.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux, Magloire .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Servandoni, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 remboursement d'emprunt, 25000f.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brion, Hippolyte Isidore Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins, 91.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monchy, Scoevola .
Domicile : Auteuil (Paris) rue Boileau, 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
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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 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Audene, Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 48.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Charles Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 48.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gauthier, Claude Pierre .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1825 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chabennat de La Malmaison, Anne Claudine Gabrielle Camille .
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet D'Evry, Antoine Louis Gilles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 88.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herz, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1837 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Vente, dépôt de pieces , chateau et terres, Nandy (Seine-et-Marne).
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perthuis de, Adelaide Pauline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vignau le (Landes) chateau.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpin de, Andre Camille .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bronner, Egle Frederique Isoline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roger, Rolland Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moisant, Pierre Charles .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moisant, Louis .
Domicile : Tours (Indre-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Société Creusot-Loire
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Obligation, acceptation , emprunt, 8000f.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amy, Louis Etienne .
Profession : propriétaire , maire, Lestiou (Loir-et-Cher).
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Domicile : Lestiou (Loir-et-Cher).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nompere de Champagny, Marie Nicole Blandine .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 46.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mesnard de Chousy, Alfred Francois Didier Louis Jacques .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tripier, Blaise Isidore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Georges, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herz, Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1837 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Transport , créance, 4000f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaunard, Gaetan Marie Leopold .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 60.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Steimle, Bernard Jonathan .
Profession : facteur de pianos.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Antoine Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Augustin, 62
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Certificat de propriété, depot.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine de Cramayel, Jules Edouard .
Profession : sous-directeur des affaires politiques etrangeres, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins, 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunet D'Evry
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevee , hypotheque sur succession.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas de Lavareille (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque sur succession.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Pierre .
Profession : chef de service des contributions indirectes, Ambert (Puy-de-Dôme).
Domicile : Ambert (Puy-de-Dôme).
Relations : legataire de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dumas de Lavareille, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 19.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dumas de Lavareille (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Certificat de propriété, requisition.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosdet, Marguerite .
Domicile : Guernesey.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mellish, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Guernesey
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Notoriete , prenoms.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Harange, Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 4.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Jacques Eugene Pierre .
Profession : négociant, Limoges (Haute-Vienne).
Domicile : Limoges (Haute-Vienne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Jean Baptiste Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Segur-le-Chateau (Corrèze).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peyramaure-Duverdier, Martial Ernest .
Domicile : Pompadour (Corrèze)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXII/23
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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