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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/LXV/753 - MC/ET/LXV/834, MC/RE/LXV/24 - MC/RE/LXV/28
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jacques Lazare JEAN-FABIEN (étude LXV)
Date(s) extrême(s)
19 juin 1839 - 9 avril 1853
Nom du producteur

• Etude LXV
• JEAN-FABIEN, Jacques Lazare
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 LXV
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/LXV/753 - MC/ET/LXV/834
Minutes de Jacques Lazare JEAN-FABIEN
19 juin 1839 - 9 avril 1853
MC/ET/LXV/753
Minutes. 1839, 19 juin - 1839, août
19 juin 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/LXV/754
Minutes. 1839, septembre - 1839, octobre
septembre 1839 - octobre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/755
Minutes. 1839, novembre - 1839, décembre
novembre 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/LXV/756
Minutes. 1840, janvier - 1840, février
janvier 1840 - février 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/757
Minutes. 1840, mars - 1840, avril
mars 1840 - avril 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/758
Minutes. 1840, mai - 1840, juin
mai 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.
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MC/ET/LXV/759
Minutes. 1840, juillet - 1840, août
juillet 1840 - août 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/760
Minutes. 1840, septembre - 1840, octobre
septembre 1840 - octobre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/761
Minutes. 1840, novembre - 1840, décembre
novembre 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/LXV/762
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/LXV/763
Minutes. 1841, avril - 1841, mai
avril 1841 - mai 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/764
Minutes. 1841, juin - 1841, juillet
juin 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/LXV/765
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
9
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/766
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/LXV/767
Minutes. 1842, janvier - 1842, février
janvier 1842 - février 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/768
Minutes. 1842, mars
mars 1842
Attention : certains actes ont été constatés manquants
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
Liquidation de la succession Pauquet de Villejust.
7 mars 1842
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Origine de l'information :
Actes signalés par les lecteurs et correspondants du Minutier central des notaires de Paris, 20002011 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2010
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
liquidation; partage; Pauquet de Villejust (famille)
MC/ET/LXV/769
Minutes. 1842, avril - 1842, mai
avril 1842 - mai 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/770
Minutes. 1842, juin - 1842, juillet
juin 1842 - juillet 1842
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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/LXV/771
Minutes. 1842, août - 1842, septembre
août 1842 - septembre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/772
Minutes. 1842, octobre
octobre 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/773
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/LXV/774
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/LXV/775
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/LXV/776
Minutes. 1843, juillet - 1843, août
juillet 1843 - août 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/777
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Minutes. 1843, septembre - 1843, octobre
septembre 1843 - octobre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/778
Minutes. 1843, novembre - 1843, décembre
novembre 1843 - décembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/779
Minutes. 1844, janvier - 1844, février
janvier 1844 - février 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/780
Minutes. 1844, mars - 1844, mai
mars 1844 - mai 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/781
Minutes. 1844, juin - 1844, juillet
juin 1844 - juillet 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/782
Minutes. 1844, août - 1844, septembre
août 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/LXV/783
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.
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MC/ET/LXV/784
Minutes. 1845, janvier - 1845, février
janvier 1845 - février 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/785
Minutes. 1845, mars - 1845, avril
mars 1845 - avril 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/786
Minutes. 1845, mai - 1845, juin
mai 1845 - juin 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/787
Minutes. 1845, juillet - 1845, août
juillet 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/LXV/788
Minutes. 1845, septembre - 1845, octobre
septembre 1845 - octobre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/789
Minutes. 1845, novembre - 1845, décembre
novembre 1845 - décembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/790
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
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/791
Minutes. 1846, avril - 1846, mai
avril 1846 - mai 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/LXV/792
Minutes. 1846, juin - 1846, juillet
juin 1846 - juillet 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/793
Minutes. 1846, août
août 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/794
Minutes. 1846, septembre - 1846, octobre
septembre 1846 - octobre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/795
Minutes. 1846, novembre - 1846, décembre
novembre 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/LXV/796
Minutes. 1847, janvier - 1847, février
janvier 1847 - février 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/797
Minutes. 1847, mars
mars 1847
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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/LXV/798
Minutes. 1847, avril
avril 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/799
Minutes. 1847, mai - 1847, juin
mai 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/LXV/800
Minutes. 1847, juillet - 1847, août
juillet 1847 - août 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/801
Minutes. 1847, septembre - 1847, octobre
septembre 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/LXV/802
Minutes. 1847, novembre - 1847, décembre
novembre 1847 - décembre 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/803
Minutes. 1848, janvier - 1848, mars
janvier 1848 - mars 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/804
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Minutes. 1848, avril - 1848, juin
avril 1848 - juin 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/805
Minutes. 1848, juillet - 1848, août
juillet 1848 - août 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/806
Minutes. 1848, septembre - 1848, décembre
septembre 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/LXV/807
Minutes. 1849, janvier - 1849, février
janvier 1849 - février 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/808
Minutes. 1849, mars - 1849, avril
mars 1849 - avril 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/809
Minutes. 1849, mai - 1849, juin
mai 1849 - juin 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/810
Minutes. 1849, juillet - 1849, août
juillet 1849 - août 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXV/811
Minutes. 1849, septembre - 1849, novembre
septembre 1849 - novembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/812
Minutes. 1849, décembre
décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/812
Compte d'administration de Pierre Désiré Regnouf, ancien avoué, demeurant à Caen (Calvados),
concernant la succesion Cornet. A la suite, 10 mars 1852, décharge par Pierre Désiré Regnouf à
Adolphe Fournier, licencié en droit, principal clerc de notaire, demeurant 2, rue de Sèvres.
17 décembre 1849
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/LXV/812
Procès-verbal d'ouverture de l'état liquidatif des société d'acquêts et successions Cornet. A la suite,
17 décembre 1849, état liquidatif ; 17 décembre 1849, procès-verbal d'approbation de l'état ; 8
novembre 1850, dépôt des pièces d'homologation ; 10 mars 1852, arrêt définitif du compte de
Delahais ; 10 mars 1852, déclarations complétives de la liquidation ; 29 avril 1852, quittance.
15 décembre 1849
Origine de l'information :
Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2017 (Marie-Françoise Limon-Bonnet)
MC/ET/LXV/813
Minutes. 1850, janvier - 1850, février
janvier 1850 - février 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/814
Minutes. 1850, mars - 1850, avril
mars 1850 - avril 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/LXV/815
Minutes. 1850, mai - 1850, juin
mai 1850 - juin 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/816
Minutes. 1850, juillet - 1850, août
juillet 1850 - août 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/817
Minutes. 1850, septembre - 1850, octobre
septembre 1850 - octobre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/818
Minutes. 1850, novembre - 1850, décembre
novembre 1850 - décembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/819
Minutes. 1851, janvier
janvier 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/819
bail , boutique, loyer 400f, Paris (Paris) rue de Berry-au-Marais, 3.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bayard, Julie Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 153.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dargent, Edme Joachim .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Cornet, Simon Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sandre, Edme Louis .
Profession : herboriste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Berry-au-Marais, 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/LXV/819
procuration acte , prise de possession de succession.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demarchez, Louis Francois .
Profession : cocher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 27bis.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demarchez, Francois .
État civil : décédé .
Profession : manouvrier, Esmery-Hallon (Somme).
Domicile : Esmery-Hallon (Somme).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Muzart, Jean Louis .
Profession : fabricant de tuiles, Esmery-Hallon (Somme).
Domicile : Esmery-Hallon (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/LXV/819
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Robert, Marguerite Sophie .
Domicile : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boilletot, Isaac .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Semur-en-Auxois (Côte-d'Or).
Intervenant 3, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Boilletot, Charles Gustave .
Profession : verificateur de l'enregistrement et des domaines, Chaumont (Haute-Marne).
Domicile : Chaumont (Haute-Marne).
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne) chateau de Monceau.
Relations : oncle de l'intervenant 1, 04GNC03 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cottenet, Pierre Eugene .
Profession : notaire (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 50
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne) chateau de Monceau.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cottenet, Pierre Eugene .
Profession : notaire (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 50
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
succession, notoriété.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reinhard, Adelaide Isabelle .
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État civil : décédée .
Profession : peintre (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-St-Pierre, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferafiat, Jean Martin .
Profession : doreur vernisseur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-St-Pierre, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
obligation , emprunt, 23000f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebas, Jacques Alphonse .
Profession : avoué,Bourges (Cher).
Domicile : Bourges (Cher).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lenglet, Charles Antoine Amand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 24.
Relations : beau-père de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
transport , créance, 40000f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rebour, Pierre Rose Alexandre .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Giraud, Claude .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 177.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubiez, Jean Silvestre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 83
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/LXV/819
procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Falte, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Paul (reunion (la)).
Relations : héritier de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corbiere, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Quimper (Finistère).
Relations : beau-frère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ledeuil .
État civil : décédé .
Domicile : Quimper (Finistère).
Relations : oncle de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzeau, Arsene .
Profession : commercant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
mariage.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Alphonse Auguste .
Profession : tapissier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 23.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ternisien, Heloise .
Domicile : Paris (Paris) rue Faubourg-Poissonniere, 37.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
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Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ternisien, Jean Joseph .
Profession : tapissier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Faubourg-Poissonniere, 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/LXV/819
mainlevée , hypotheque.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Maleville (famille) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liborel, Justice .
Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire, 21bis.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maleville de, Pierre Joseph (marquis, pair de France).
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour-de-cassation, Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
testament.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Drolling, Michel Martin .
État civil : décédé .
Profession : peintre-d'histoire, professeur à l'ecole des beaux-arts, membre de l'institut.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
succession, inventaire après décès.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Jean .
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État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 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/LXV/819
quittance de rachat , paiement de rente viagere de 1000f, capital rembourse 12500f.
14 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grout De Beaufort, Anne Raoul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Pere-sur-Loire (Loiret).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roux De Clansayes, Aline Suzanne .
Domicile : Saint-Pere-sur-Loire (Loiret).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roux De Clansayes, Adolphe Gaspard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richer, 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/LXV/819
succession, inventaire après décès.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosse, Marie Francoise Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouzaud, Arsene .
Profession : négociant, (reunion (la)).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 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/LXV/819
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mariage.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jarlier, Hippolyte .
Profession : menuisier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 268.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jarlier, Gabriel .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prudhomme, Louise Denise .
Profession : couturiere, Ternes (les) (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue des Dames, 42.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prudhomme, Pierre Marie Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue des Dames, 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/LXV/819
testament.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deligny, Denis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Cardinet, 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/LXV/819
transport , créance, 11400f.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beffroy, Etienne Francois .
Profession : receveur des domaines (retraite).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tholoze-Desguerinelles, Pierre Francois .
Profession : carrier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 25.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grossot-Devercy, Antoine Germain Hippolyte .
Profession : referendaire au sceau-de-France, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-des-Pres, 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/LXV/819
transport , créance partielle, 1500f sur 4000f.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bois, Suzanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Bercy (Paris) rue de Reuilly, 38.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaudy, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaudy, Jean Francois .
Profession : jardinier, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue de l'Empereur, 11.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Pierre Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg, 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/LXV/819
succession, inventaire après décès.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morier, Marie Alexandrine .
État civil : décédée .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
26

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Bruere, Louis Nicolas .
Profession : menuisier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
Donation.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pillat, Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tartier, Jacques Jean .
Profession : employe au bureau-de-bienfaisance, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 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/LXV/819
Donation.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tartier, Jacques Jean .
Profession : employe au bureau-de-bienfaisance, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pillat, Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 5.
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/LXV/819
succession, inventaire après décès.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Darfeuille, Marie Aimee Eleonore .
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État civil : décédée .
Domicile : Argenteuil (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigouroux, Louis Jacques Augustin .
Domicile : Argenteuil (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/LXV/819
succession, réquisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 200f.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudin, Jean Louis .
Profession : horloger, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planche, 27.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Valentin, Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planche, 27.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaudin, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Planche, 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
transport , créances, 16000f.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guerriot, Anne Francoise Ursule .
Profession : rentiere.
Domicile : Dourdan (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Jean Sebastien Bienaime .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Michel, Francois Pierre .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duvinage, Pierre Etienne .
Profession : boulanger (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini, 20.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cretaine, Julien .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Andre-des-Arts, 13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie l'aigle.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie L'Aigle .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/819
procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclave.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duquesnoy Dite Cany, Marie Josephe (marin), (martinique).
Profession : propriétaire.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corriol, Andre Francois .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre, 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/LXV/819
quittance , acompte sur succession, 31382f sur 60000f.
22 janvier 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Mulotin (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huet, Genevieve Julie .
État civil : décédée .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mulotin, Jean Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean-Fabien, Jacques Lazare .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/819
mainlevée , hypotheque.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lenoir, Jeanne Henriette Louise Suzanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lenoir, Louise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Doucet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doucet, Marie Louise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamarche, Nicolas Simon .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/819
succession, notoriété.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Drolling, Michel Martin .
État civil : décédé .
Profession : peintre-d'histoire, membre de l'institut.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
vente , maison, etages (5), 140000f, Paris (Paris) quai de la Megisserie, 70 X rue Saint-Germainl'Auxerrois, 81.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Breon, Jean Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 70.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Achon, Jean .
Profession : manufacturier, Barcelone (espagne).
Domicile : Barcelone (espagne).
Relations : representé(e) par l'intervenant 03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lesseps de, Ferdinand .
Profession : ministre plenipotentiaire de France.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 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/LXV/819
marché de travaux, cession , division de grande propriété en deux maisons, Ivry (Val-de-Marne)
route de Choisy-le-Roi, 41 X route de Paris.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Niquet, Pierre Auguste .
Profession : entrepreneur de maconnerie (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ourcine, 3.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nupied, Anne Jeanne Louise .
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutrou, Jean Louis .
Profession : voiturier (ancien), Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Domicile : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nourry, Adolphe .
Profession : carrier macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage de l'Industrie, 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/LXV/819
obligation , emprunt, 200000f.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 38.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois .
État civil : mineur .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 38.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lorbehaye de, Jeanne Therese Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Astier D', Jean Marie Christine .
État civil : décédé .
Profession : conservateur des hypotheques.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Marie Michel .
Profession : notaire (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 21.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marie Antoinette Justine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
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Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Querriot, Anne Francoise Ursule .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-St-Germain, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Doublet, Jean Sebastien Bienaime .
État civil : décédé .
Intervenant 10, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bacot, Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 28.
Intervenant 11, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Charles Claude .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 1ter.
Intervenant 12, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barthelemy, Josephine .
Domicile : Moscou (russie).
Relations : épouse de l'intervenant 13 .
Intervenant 13, indirect :
Nom, qualité: (M.) Melet, Leonard .
Profession : professeur, Moscou (russie).
Domicile : Moscou (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/LXV/819
mariage.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Buttner, Casimir .
Profession : propriétaire, cultivateur, Auxerre (Yonne).
Domicile : Auxerre (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buttner, Henry .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gilbert, Elisabeth .
Profession : rentiere.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Vieux-Colombier, 31.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kuenne, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Lamarche (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/LXV/819
procuration acte , prise de possession de succession.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bernard, Adele .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 82.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Gabriel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 82.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepere, Auguste Alphonse .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Maubert, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
succession, inventaire après décès.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Geslain, Louis Jean Basile .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 10
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/LXV/819
quittance , remboursement d'emprunt, 200000f.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lebret (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/819
succession, inventaire après décès.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delille, Augustin Louis .
État civil : décédé .
Profession : mercier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/819
quittance , solde de paiement de maison, 7000f sur 21000f, Vaugirard (Paris) rue de Sevres,
78bis.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Louis .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Taverny (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herout, Pierre Desire .
Profession : maitre-d'hotel, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta, 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/LXV/820
Minutes. 1851, février - mars
février - mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/820
procuration générale.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rochon, Jean Laurent .
Profession : nourrisseur, Ternes (les) (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue de Villiers, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Breuillier, Pauline .
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue de Villiers, 17.
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/LXV/820
succession, inventaire après décès.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 13600f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier Du Tillet, Antoine Paul .
Profession : percepteur et receveur-communal, Sevres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gonin, Francois Andre .
Profession : propriétaire, négociant (ancien), Oullins (Rhône).
Domicile : Oullins (Rhône)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
transport , créance, 3000f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Montaclair, Victoire .
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Avisse, Augustine Claudine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 92.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louis, Claude Charles .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 92.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rochon, Jean Laurent .
Profession : nourrisseur, Ternes (les) (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue de Villiers, 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/LXV/820
procuration acte , recouvrement de cautionnement, 13600f.
3 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gonin, Francois Andre .
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Profession : propriétaire, négociant (ancien), Oullins (Rhône).
Domicile : Oullins (Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Regnier Du Tillet, Antoine Paul .
Profession : percepteur et receveur-communal, Sevres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Relations : caution de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Tresor-Public
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, liquidation.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muriot, Pierrette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) Ecole Speciale Militaire.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rault, Pierre Guillaume .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mariage.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pezou, Pierre Leon .
Profession : peintre-en-batiment (ouvrier), Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue des Trois-Couronnes, 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pezou, Alexandre .
Profession : journalier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Couronnes, 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Heuze, Constance Marie .
Profession : rentiere.
38

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 131.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Burlet, Jean Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 131.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heuze, 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/LXV/820
succession, notoriété.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Muriot, Pierrette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Saint-Cyr-l'Ecole (Yvelines) Ecole Speciale Militaire.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rault, Pierre Guillaume .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
transport , créance, 650f.
5 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bovy, Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boulouze .
Profession : commissaire-priseur, Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deblosc, Jacques .
Profession : marchand de meubles, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 29
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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/LXV/820
transport , créance, 15000f.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chambray de, Jacques Francois (marquis).
Profession : propriétaire.
Domicile : Chambray (Eure) chateau.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Telinge, Marie Virginie .
Profession : rentiere.
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pilleux, Jean Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cresson, Louise Elisabeth Julie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 63.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemonnier, Pierre Jean Baptiste
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration acte , recouvrement de créance partielle, 14000f sur 21000f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiengou, Charles Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bar, Louis Francois Joseph .
Profession : rentier.
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Maison-Dieu, 4.
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 21000f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tiengou, Charles Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 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/LXV/820
quittance , reglement de dette, 15200f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aujames, Charles Emile .
Profession : teinturier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 33.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration acte , recouvrement de créance sur succession, 588f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noel, Francoise Madeleine Pelagie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 137.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubus, Eustache .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 137.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Constant, Marie Nicolas Emile .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Lefebvre (hoirs)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration générale.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brindejon, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Dimont (Nord).
Domicile : Dimont (Nord).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tiengou, Charles Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bar, Clementine Angelique Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2, delegue 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/LXV/820
procuration générale.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiengou, Charles Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 4.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bar, Clementine Angelique Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue Plumet, 4.
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/LXV/820
Donation.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Jean Charles .
Profession : entrepreneur de voitures-publiques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Preaux, Louise Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
Donation.
8 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Preaux, Louise Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Jean Charles .
Profession : entrepreneur de voitures-publiques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 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/LXV/820
succession, notoriété.
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bouthier, Francois .
État civil : décédé .
Profession : macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 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/LXV/820
vente , maison, 250m2, 150f, Villaines-sous-Bois (95).
11 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roche, Marie .
Profession : couturiere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouthier, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 9.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roche, Antoine Camille .
Profession : macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 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/LXV/820
transport , créance, 13563f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pillot, Auguste Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 33.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouget, Jean Baptiste Achille .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 44.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schrocker, Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
quittance , paiement de part de succession, 1340f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godard, Adele Josephine .
Domicile : Montereau (Loiret).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Levasseur, Francois Adrien .
Profession : employe, Montereau (Loiret).
Domicile : Montereau (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Godard, Augustine Genevieve Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs, 26.
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bergeron, Baptiste Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue Croix-des-Petits-Champs, 26.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Adolphe Jean Paul .
État civil : décédé .
Domicile : (martinique).
Relations : frère de l'intervenant 1, frère de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 3000f.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevillard, Jules Pierre .
Profession : professeur, Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) Grande-rue-de-Sablonville, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gilbert, Louis Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Montfaucon, 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 45
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
dépôt de pièces , ordonnance d'envoi-en-possession de legs-universel.
12 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fievet, Rose .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2, légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drolling, Michel Martin .
État civil : décédé .
Profession : peintre-d'histoire et professeur à l'ecole-des-beaux-arts, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
notoriété , nom et prenoms.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jjbel, Joseph Pierre .
Profession : marchand de vin, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) route de Longchamp, 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/LXV/820
notoriété , prenoms.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brice, Marie Anne Aimable .
Domicile : Vineuil-Saint-Firmin (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Masson, Pierre Ernest .
Domicile : Vineuil-Saint-Firmin (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration générale , consentement à mariage.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesney-Lerouge, Felix .
Profession : rentier.
Domicile : Lille (Nord).
Relations : père de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnemaison, Catherine Francoise Eugenie .
Domicile : Rome (italie).
Relations : épouse de l'intervenant 1, mère de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quesney-Lerouge, Eugenie Clarisse .
Domicile : Rome (italie).
Relations : fiancé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benouville, Jean Achille .
Profession : peintre (artiste), eleve de l'ecole-de-rome (ancien), Rome (italie).
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/LXV/820
transport , créance, 1050f.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Eliard, Joseph Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fourmage, Jacques Francois .
Profession : imprimeur en taille-douce, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mignon, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fourmage, Aimable .
Profession : propriétaire.
Domicile : Pirou (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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, notoriété.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Francois .
État civil : décédé .
Profession : libraire editeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 101
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mariage.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Benouville, Jean Achille .
Profession : peintre (artiste), eleve de l'ecole-de-rome (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 8.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Benouville, Aime Louis Auguste .
Profession : entrepreneur de serrurerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 32.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quesney-Lerouge, Eugenie Clarisse .
Domicile : Rome (italie).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quesney-Lerouge, Felix .
Profession : rentier.
Domicile : Lille (Nord)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration acte , prise de possession de succession.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Doncker De Cohem, Gabrielle Florence .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Las-Cases, 12.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chastenet De Puysegur, Pierre Gaspard Herculin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Las-Cases, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cattoir, Gaspard Jules Henri Joseph .
Profession : régisseur de biens, Gorgue (la) (Nord).
Domicile : Gorgue (la) (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/LXV/820
mainlevée , hypotheque.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rameau, Jean Francois .
Profession : propriétaire, cultivateur, Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
Domicile : Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Jean Baptiste Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Celle-Saint-Cloud (la) (Yvelines).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Despois, Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Louveciennes (Yvelines).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Pierre Louis Francois .
Profession : jusconsulte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 5.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Charles .
Profession : macon, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
testament.
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19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pecquery, Marie Reine Clotilde .
Profession : epiciere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Copeau, 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/LXV/820
obligation , emprunt, 15000f.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire, avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Gavot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavot, Jean Charles .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour-des-comptes (honoraire), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Union, 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/LXV/820
quittance , paiement de créances sur adjudication de terrains, 2ha 61a, 39610f, Auteuil (Paris)
chemin de Halage.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cronier (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Cronier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cronier, Pierre Narcisse .
État civil : décédé .
Profession : notaire (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris).
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Auguste Jules Junius .
Profession : menuisier treillageur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet-St-Germain, 35.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration générale.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Riardant, Georges .
Profession : commis-principal d'entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 50.
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/LXV/820
mainlevée , hypotheque.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maleville de, Benedicte Rose Aglae Eudoxie .
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moly de, Amand Edouard .
Profession : magistrat (ancien), Toulouse (Haute-Garonne).
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liborel, Justine .
Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire, 21bis.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maleville de, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour-de-cassation, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) quai Voltaire, 21bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mainlevée d'opposition.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vassiviere, Prosper .
Profession : entrepreneur de maconnerie, marchand de platre, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole, 59.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Denise Francoise Leontine .
Domicile : Paris (Paris) rue l'Arcade, 59.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue l'Arcade, 59
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
quittance , paiement d'adjudication d'un bois, 26550f, Saint-Remy-les-Chevreuse (Yvelines)
Malmouse.
25 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Croquet De Beligny-Lillet, Sophie Angelique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villiers de, Etienne Henri Joseph Isabeau .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemousine, Theobalde .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Oudot, Jean Baptiste Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/820
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 40f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clavos, Therese .
Domicile : Florence (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Wibo .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Erard, Pierre .
Profession : fabricant de pianos, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schrocker, Guillaume .
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins, 1.
Relations : delegue 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/LXV/820
délivrance de legs , rente viagere, 300f.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Jean Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echaude, 6.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Guisarde, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fery, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Guisarde, 2.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charlier, Catherine .
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Domicile : Neuilly (Paris) avenue Dauphine, 23.
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Pierre Alexandre Germinal .
Domicile : Neuilly (Paris) avenue Dauphine, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
bail à ferme , ferme, fermage 17000f, Chevannes (Essonne).
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourguignon, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Jean .
État civil : décédé .
Profession : maire, Chevannes (Essonne).
Domicile : Chevannes (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Louis Antoine .
Profession : cultivateur, Chevannes (Essonne).
Domicile : Chevannes (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, dépôt de pièces.
26 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lathieuloy de, Josephine Therese .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 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/LXV/820
quittance , reglement de dette, 18940f.
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27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mulotin, Louis Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mulotin, Julie Antoinette .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beauclaire-Lagrilliere, Antoine Victor .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jeunehomme, Claude Jean Louis .
Profession : patissier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huet, Antoine .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean-Fabien, Jacques Lazare .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/820
mariage.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mathieu-Vernay, Joseph .
Profession : lieutenant.
Domicile : Amiens (Somme).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mathieu-Vernay, Jerome .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Premillieu (Ain).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecomte, Victoire Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la-Tour-d'Auvergne, 23.
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Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Profession : rentier
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, inventaire après décès.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumontel, Antoine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue de Breteuil, 68
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie l'aigle.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie L'Aigle .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/820
succession, approbation, procès-verbal.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tousez, Etienne Augustin .
État civil : décédé .
Profession : artiste-dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, liquidation.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tousez, Etienne Augustin .
État civil : décédé .
Profession : artiste-dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, inventaire après décès.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jean Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Cadet, 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
Donation.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubert, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pons, Jean Francois .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 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/LXV/820

57

Archives nationales (France)

Donation.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pons, Jean Francois .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubert, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 90000f.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mulotin, Julie Antoinette .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagrilliere, Antoine Victor .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Folie-Mericourt, 39.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charron, Jean Pierre Victor Vincent .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Philippe Louis .
Profession : militaire (retraite).
Domicile : Grenelle (Paris) rue Fremicourt, 21.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Telinge, Marie Virginie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pilleux, Louis Jean Francois .
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État civil : décédé .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Henri Pierre Francois .
Profession : ingenieur mecanicien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
procuration acte , recouvrement de crance.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Jean Etienne Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Capucines, 14.
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/LXV/820
324 , mainlevee d'hypotheque sur propriété, Billancourt (Hauts-de-Seine).
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tarade de, Marie Francoise Augustine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Corbeilles-en-Gatinais (Loiret).
Relations : épouse de l'intervenant 2, à la requête de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hermant De Beaufort, Armand Louis Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Corbeilles-en-Gatinais (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Auguste Jules Junius .
Profession : treillageur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet-St-Germain, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
transport , créance, 27000f.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Henri Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jean-Fabien, Jacques Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Auteuil (Oise).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Telinge, Marie Virginie .
Profession : rentiere.
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pilleux, Louis Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : huissier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Drocourt (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/LXV/820
obligation , emprunt, 75f.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Palanchet, Francois .
Profession : macon (garcon), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blind, Georges Frederic .
Profession : logeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 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/LXV/820
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 31f.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulard, Rose .
Domicile : Mezy-sur-Seine (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pailleur, Roch .
Profession : journalier, Mezy-sur-Seine (Yvelines).
Domicile : Mezy-sur-Seine (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/820
succession, inventaire après décès.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : limonadier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie l'aigle.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie L'Aigle .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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
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MC/ET/LXV/820
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/820
renonciation , legs universel en usufruit.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Froger, Marie Parfaite Louise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Galante, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2, légataire universel de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
notoriété , état civil.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vallienne (aine) .
État civil : décédé .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Astruc, Agnes Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vallienne (jeune) Dit Sainte-Marie .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Astruc, Philippine Josephine Louise .
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 62
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mainlevée , hypotheque.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouland, Barthelemy Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
succession, renonciation.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Pierre Charles .
Profession : horloger, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 30.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanchard, Catherine Agathe .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lambert, Charles .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 50000f.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernis de, Charles Henri Alberic (comte).
Profession : propriétaire.
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Domicile : Bernis (Gard).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Charles Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 3.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Henri Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123.
Relations : père de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
vente , terrain, 273m2, 600f, Belleville (Paris) rue du Telegraphe.
17 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lancon, Alphonse Michel .
Profession : bijoutier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Gravilliers, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Degardin, Vincent Augustin Marie .
Profession : fabricant de pierre-a-brunir, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Temple, 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/LXV/820
Donation.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepron, Jules .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 89.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menard, Marie Thomassine .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 89.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/820
quittance , paiement de legs, 10000f.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Davault, Marie Anne Esther .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crepin, Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois Edmond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
Donation.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Menard, Marie Thomassine .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 89.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepron, Jules .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 89
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 10000f.
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19 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Davault, Marie Anne Esther .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Crepin, Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 36
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
obligation , emprunt, 20000f.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deglaude, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pastourelle, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiengou, Amelie Marguerite .
Domicile : Becherel (Ille-et-Vilaine).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brindejonc, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Becherel (Ille-et-Vilaine).
Domicile : Becherel (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/LXV/820
succession, inventaire après décès.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Wouters, Fanny Henriette .
État civil : décédée .
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Domicile : Paris (Paris) rue Phelippeaux, 29, passage de la Marmite.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ollivon, Jean Pierre .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Phelippeaux, 29, passage de la Marmite
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mariage.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Alleaume, Denis Prosper Francois .
Profession : militaire (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee-St-Antoine, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Alleaume, Etienne Denis .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pasquier, Marie Antoinette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-aux-Choux, 25.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pasquier, Antoine Pierre .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
vente , maison, 260m2, 10000f, Passy (Paris) rue de Longchamp, 18.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ardouin, Jean Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelong, Francois Joseph .
Profession : menuisier, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) rue de Longchamp, 14
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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/LXV/820
obligation , emprunt, 2000f.
23 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumonteil, Antoine Francois Louis .
Profession : fusilier, Vincennes (Val-de-Marne).
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagros, Claude Francois Gabriel Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cite, 58
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mariage.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Francois Eleonore .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mauger, Pierre Honore .
Profession : boucher (marchand), Fresquienne (Seine-Maritime).
Domicile : Fresquienne (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Heuze, Isidorine Adelaide .
Profession : giletiere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil, 25.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Heuze, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Agon (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/LXV/820
quittance , paiement de solde d'obligation, 5055f sur 25000f.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippon, Matthieu .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
vente , droits successifs, 500f.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chaudesaigues, Jean .
Profession : debitant de charbon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 69.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaudesaigues .
État civil : décédée .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Seillier, Etienne .
Profession : marchand de charbon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
transport , créance sur dot, 12000f sur 120000f.
27 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Latour De Saint-Igest, Scholastique Charlotte .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin, 67.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Bonnet De Malherbe, Joseph .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin, 67.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Latour De Saint-Igest, Paul Louis Gustave .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 17.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchard, Jules Narcisse .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Monthabor, 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/LXV/820
procuration acte, décharge , recouvrement de créance.
28 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bayard, Julie Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 153.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dargent, Edme Joachim .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Adolphe .
Profession : licencie en droit, clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/820
Donation.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Victor Louis .
Profession : cremier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 41.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roesman, Marie Jeanne .
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Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 41.
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/LXV/820
Donation.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roesmans, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 41.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Victor Louis .
Profession : cremier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 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/LXV/820
mariage.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Veaux, Jean Baptiste .
Profession : passementier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Leveque, 21.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Veaux, Louis Alexandre .
Profession : marchand de chaises, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rose, Delphine .
Domicile : Paris (Paris) rue Leveque, 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rose, Jacques .
Profession : marchand de chaussures, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Leveque, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/820
mainlevée , hypotheque.
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiercelin, Julien .
Profession : tailleur de pierre et macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 123.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Profession : macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 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/LXV/821
Minutes. 1851, avril - mai
avril - mai 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/821
procuration acte , gestion de biens et affaires.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Balliardel De Lareinty, Clement Gustave Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 65.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cattoir, Gaspard Jules Henri Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Gorgue (la) (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/LXV/821
succession, inventaire après décès.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laurent, Elise Rosalie .
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État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 109.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deschamps, Louis .
Profession : cuisinier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 109
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, dépôt de pièces.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hoelemans, Catherine Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goirand .
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/LXV/821
succession, liquidation, approbation.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, liquidation.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
tutelle, compte , solde de compte, 204f.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Jean .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Jacques Louis .
Profession : boucher (garcon), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Nationale-St-Martin, 6.
Relations : pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
Donation.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pyon, Marie Josephette .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vuillard, Jean Celestin .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/821
Donation.
5 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vuillard, Jean Celestin .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pyon, Marie Josephette .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
procuration générale.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hutray, Charles Francois .
Profession : marchand de vin, Sevres (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Perruchet, Virginie .
Domicile : Sevres (Hauts-de-Seine).
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/LXV/821
bail , boutique, pieces (5), loyer 2100f, Paris (Paris) rue de Berry, 3 X rue d'Anjou, 6.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bayard, Julie Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 153.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dargent, Edme Joachim .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornet, Simon Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Latombe, Jean Pierre Laurent .
Profession : epicier (marchand), Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) route d'Orleans, 136
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
bail, résiliation , boutique, pieces (5), loyer 2100f, Paris (Paris) rue de Berry, 3 X rue d'Anjou, 6.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bayard, Julie Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 153.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dargent, Edme Joachim .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cornet, Simon Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guenot, Etienne Germain .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou, 6 X rue de Berry, 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/LXV/821
quittance , paiement de condamnation, 1020f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Leon .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Écuries-d'Artois, 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Edmond .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Cendrier, 38.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Passy (Paris) avenue de la Muette, 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/LXV/821
quittance , paiement de fournitures et travaux divers, 1156f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Trinite, Pierre .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau, 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cassan, Jean Victor .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) Cite Bergere, 2.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chavigny, Gustave .
Profession : gantier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran, 7.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Machet, Adolphe .
Profession : pharmacien, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Grande-Rue, 64.
Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Zimmermann, Andre .
Profession : bottier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires, 17.
Intervenant 6, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chedeville, Emile Alphonse Victor .
Profession : avoué à la cour-d'appel, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 83.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Percheron, Isidore Auguste .
Profession : glacier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 22.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : fils de l'intervenant 8
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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/LXV/821
quittance , paiement de fournitures de chemiserie, 100f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bergueme, Abraham .
Profession : chemisier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 34.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
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/LXV/821
quittance , paiement de travaux de carrosserie, 800f.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hurel, Claude Eugene .
Profession : carrossier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
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 78
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/821
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/821
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/821
procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 550f.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gravier, Adolphe Jules Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alger (algerie) place du Gouvernement.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Knecht, Francois Joseph Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere, 40
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/821
société, liquidation, adhésion , compagnie anonyme d'assurances-mutuelles-vie le-soleil.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Compagnie d'Assurances-Vie Le-Soleil .
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 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/LXV/821
Donation.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reverend, Magloire .
Profession : ebeniste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hendrickx, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/821
mariage.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Joseph Francois .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lazare, Ursule Emilie Malvina .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lazare, Joseph Ambroise .
Profession : geometre de la prefecture de la seine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
Donation.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hendrickx, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Reverend, Magloire .
Profession : ebeniste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 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/LXV/821
quittance , paiement de legs, 1000f.
11 avril 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ricou, Madeleine Louise Augustine .
Profession : marchande au marche saint-germain, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Gregoire-de-Tours, 2.
Relations : legataire de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouvier, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grimault, Francois Guillaume .
État civil : décédé .
Profession : marchand de vin, Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
Domicile : Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grimault, Francois .
Profession : eleve en pharmacie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-St-Germain, 52.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grimault, Delphine Marie .
Domicile : Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meignan, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain, 40
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
transport , créance, 10000f.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marquet, Henry Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) Grande-Rue, 197.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Jean Baptiste Pierre Orphee .
Profession : facteur d'instruments de musique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fevrier, Elisabeth Louise Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : séparé(e) de bien par convention 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/LXV/821
procuration acte, dépôt , gestion de biens et affaires dans le departement de la seine.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Pierre Nicolas .
Profession : payeur du departement de la vendee, Roche-sur-Yon (la) (Vendée).
Domicile : Roche-sur-Yon (la) (Vendée).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ballot, Louis Ferdinand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 50
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
transport , créance, 2400f.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Noury, Adolphe .
Profession : propriétaire, carrier macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis, passage Industrie.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nupied, Anne Jeanne Louise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dutron, Jean Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacombe de, Jean Ferdinand .
Profession : officier de l'universite, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 83
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
vente , maison, jardin, 4000f, Freneuse (Yvelines).
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lenfant, Jean Baptiste Michel .
Profession : marchand de vin (ancien), Chapelle-St-Denis (la) (Paris).
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la) (Paris) Grande-Rue, 71.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ledanois, Georges Nicolas Desire .
Profession : geometre arpenteur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angivilliers, 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/LXV/821
quittance , reglement de dette, 1800f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grimault, Francois .
Profession : eleve en pharmacie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 50.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grimault, Francois Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Lion-d'Angers (Maine-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarrazin, Claude .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Filles-St-Thomas, 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/LXV/821
succession, notoriété, dépôt.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grimault, Francois Guillaume .
84

Archives nationales (France)

État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lion-d'Angers (Maine-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, notoriété.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philippine, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Ferou, 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/LXV/821
succession, inventaire après décès.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deffieux, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : restaurateur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 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/LXV/821
mariage.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Danois, Adrien Eugene .
Profession : patissier (ouvrier), Ternes (les) (Paris).
Domicile : Ternes (les) (Paris) rue de Courcelles, 13.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Danois, Etienne Joseph .
Profession : journalier, Ternes (les) (Paris).
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Domicile : Ternes (les) (Paris) rue de Courcelles, 13.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saison, Augustine Josephe .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 28.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Saison, Vincent Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bethune (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/LXV/821
transport , créance, 600f.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanquet, Eulalie Victoire Felix .
Profession : rentiere.
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 51.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain, Jean Baptiste Victor .
Domicile : Vaux (Oise).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Saint-Amand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 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/LXV/821
succession, réquisition , certificat de propriété de rentes etat, 5% (Aube), 604f.
17 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Jean Baptiste Charles .
État civil : décédé .
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Domicile : Pontoise (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
procuration acte , gestion de biens et affaires.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Jacques Louis .
Profession : boucher (garcon), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Nationale-St-Martin, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Jean .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 44
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, réquisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 100f.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boucharlat, Jean Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
obligation , emprunt, 28444f.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duquesnel, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiengou, Amelie Marguerite .
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Brindejonc, Jean Baptiste .
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
acte de mariage déposé, dépôt.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jouenne, Alexandre .
Profession : receveur de l'enregistrement et des domaines, Ressons (Oise).
Domicile : Ressons (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bathilde, Louise Elisabeth .
Domicile : Ressons (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gomien, Paul 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/LXV/821
procuration générale.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Odetti, Jacques Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Turin (italie).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Odetti, Dominique .
Profession : avocat, Turin (italie).
Domicile : Turin (italie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Denina, Marianne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Turin (italie).
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 1, mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Odetti, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Turin (italie)
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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/LXV/821
Donation.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kirman, Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lazare, Joseph Ambroise .
Profession : geometre à la prefecture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
Donation.
22 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lazare, Joseph Ambroise .
Profession : geometre à la prefecture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kirman, Josephine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
mainlevée d'opposition , paiements du tresor-public.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Jean Baptiste Louis .
Profession : marchand de vin, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole, 8.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Barbeau, Louis Antoine .
Profession : platrier (marchand), Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valladeau, Guy .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue du chemin-de-Fer, 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/LXV/821
mariage.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bellan, Louis Edmond .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place du Trone, 3.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bellan, Francois Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place du Trone, 3.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peron, Euphrosine Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 81.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peron, Louis Jules .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 81
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
obligation , emprunt, 3000f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Oudot, Jean Baptiste Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huard, Antoine Marie Henri .
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Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
mariage.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) James, Constantin .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) James, Louis Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bayeux (Calvados).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Huard, Adrienne Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 53.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huard, Antoine Marie Henri .
Profession : avoué à la cour-d'appel, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
tutelle, compte , solde de compte, 5588f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignard, Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Cardinet, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignard, Emilie Victorine Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 72.
Relations : épouse de l'intervenant 3, pupille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morel, Felix Marie .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 72.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guignard, Pierre Victor .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Cardinet, 2.
Relations : pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
liquidation, procès-verbal , reprises apres separation de biens.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanderuse, Catherine Reine .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagniel, Louis .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXV/821
testament, dépôt.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bijot, Marie Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Traverse, 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grandjean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Traverse, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, notoriété.
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29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laumond, Jean Baptiste Rose .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vielbans, Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Favart, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
procuration générale, dépôt.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Schenerp, Lisman Mayer .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Soufflot, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thomas, Aime Leon .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Soufflot, 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/LXV/821
quittance , paiement de soulte de succession, 500f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Degrenne, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue du Chantre, 17.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Serre, Louis Victor .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Chantre, 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Degrenne, Julie Emilie .
Domicile : Vire (Calvados) rue du Boulevard, 1.
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Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Martial Ovide .
Profession : pharmacien, Vire (Calvados).
Domicile : Vire (Calvados).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Degrenne, Jean Francois .
État civil : décédé .
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
obligation , credit sur travaux de couverture et fourniture de platre, 655f.
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valladeau, Guy .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue du chemin-de-Fer, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Riviere, Jean Baptiste Louis .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barbeau, Louis Antoine .
Profession : platrier (marchand), Bagneux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Bagneux (Hauts-de-Seine)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
obligation , emprunt, 5000f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Botot-Dumesnil, Stephanie Josephine Adele .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 54.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Curtille, Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 54.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Edinger, Jacques .
Profession : facteur de pianos, Menilmontant (Paris).
Domicile : Menilmontant (Paris) rue Delaitre, 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/LXV/821
succession, inventaire après décès.
2 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchard, Reine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nogaret, Claude .
État civil : décédé .
Profession : commissaire-priseur (ancien), Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, notoriété.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carre, Jeanne Elisabeth Anne .
État civil : décédée .
Profession : couturiere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 47.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrault, Ambroise Lubin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 47
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/821
Donation.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irisson, Marie Jeanne Agathe .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
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/LXV/821
succession, inventaire après décès.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Gabriel .
État civil : décédé .
Profession : distillateur, Nouvelle-Orleans (etats-unis (les)).
Domicile : Nouvelle-Orleans (usa)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
testament, dépôt.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchard, Reine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nogaret, Claude .
État civil : décédé .
Profession : commissaire-priseur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
Donation.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapointe, Mathilde Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Canet, Antoine Laurent .
Profession : employe à la poste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 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/LXV/821
Donation.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Canet, Antoine Laurent .
Profession : employe à la poste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lapointe, Mathilde Honorine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
procuration acte , prise de possession de succession.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Marie Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 142.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Felicite .
État civil : décédée .
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Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104.
Relations : cousin(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Adolphe .
Profession : licencie-en-droit, clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/821
bail , maison, pieces (2) cuisine, loyer 600f, Paris (Paris) rue du Bac, passage Sainte-Marie, 2ter.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franconville de, Anne Agathe Therese .
Domicile : Paris (Paris) passage Sainte-Marie, 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carel, Eustache Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Masson, Jean Pierre .
Profession : plombier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Sainte-Marie, 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/LXV/821
titre clérical, révocation.
7 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irisson, Marie Jeanne Agathe .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/821
succession, acte de décès, dépôt.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Gabriel .
État civil : décédé .
Profession : distillateur, Nouvelle-Orleans (etats-unis (les)).
Domicile : Nouvelle-Orleans (usa)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
quittance , remboursement d'emprunt, 3500f.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guitel, Jacques Thomas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Marly-le-Roi (Yvelines).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertault, Michel Charles .
Profession : propriétaire, entrepreneur d'eclairage, Vanves (Paris).
Domicile : Vanves (Paris) route de Chatillon, 38.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bidot, Henri Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) boulevard des Batignolles, 86.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
testament, dépôt.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumas, Zelie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 109
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/LXV/821
vente , terrain, 1920m2, 11521f, Asnieres (Hauts-de-Seine).
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wood, Starr .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 130.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boyer, Amedee .
Profession : distillateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne, 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/LXV/821
succession, inventaire après décès.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Francois .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine, 43
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, inventaire après décès.
14 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Felicite .
État civil : décédée .
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/821
déclaration , acte d'indivision, maisons (2), duree 5 ans, Paris, montmorency (75, 95) Rue_bleue,
16, rue du Moulin, 2.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nogaret, Eugene Louis .
Profession : employe à la mairie du cinquieme arrondissement, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Marais-du-Temple, 53.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Batbedat, Leon Alphonse .
État civil : mineur .
Domicile : Paris (Paris) rue Madame, 12.
Relations : héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchard, Reine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 1, grand-mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nogaret, Claude .
État civil : décédé .
Profession : commissaire-priseur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 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/LXV/821
procuration générale.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gorre, Genevieve Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais, 41.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Damiens, Lucullus .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais, 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/LXV/821
succession, notoriété.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boudin, Jeanne Hyacinthe .
État civil : décédée .
Profession : vigneronne, Garches (Hauts-de-Seine).
Domicile : Garches (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boudin, Louis Joseph .
État civil : disparu .
Profession : militaire.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lalande, Jean Pierre Francois .
Profession : cultivateur, Garches (Hauts-de-Seine).
Domicile : Garches (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/LXV/821
testament.
20 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cussac, Marie .
Domicile : Paris (Paris) place Laborde, 16.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foulliaron, Antoine .
Profession : cocher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Laborde, 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/LXV/821
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 30f.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fleurier, Jean Francois .
Profession : cultivateur, Bresles (Oise).
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Domicile : Bresles (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bayeul, Joseph Marc Etienne .
Profession : charcutier, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Laurent, 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/LXV/821
quittance , paiement d'adjudication de maison, 1278f, Montrouge (Paris) Barriere Saint-Jacques,
le Montsouris.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pinard, Pierre Joseph Henri .
Profession : ingenieur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Pont-de-la-Reforme, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathe, Joseph .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 243
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
succession, notoriété.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousselle, Marie Catherine Eugenie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deffieux, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 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/LXV/821
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procuration acte, décharge , mandat de recouvrement de créance, 2500f.
28 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bienville, Jacques Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Pierre Louis Francois .
Profession : propriétaire, jurisconsulte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 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/LXV/821
tutelle, compte , solde de compte, 2196f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudoz, Alexandre Leger .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudoz, Eugene Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 24.
Relations : pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
procuration acte , recouvrement de créances.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Valladeau (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Valladeau, Guy .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue du chemin-de-Fer, 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 104
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/821
vente , fonds de commerce de cremerie, 1500f, Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 8.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Balthazar, Jean .
Profession : marchand de creme lait beurre oeufs, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roze, Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 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/LXV/822
Minutes. 1851, juin
juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/822
tutelle, compte , solde de compte, 21650f.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Crepin, Victoire Floride Eleonore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 4.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charles De Monjon, Louis Joseph Numa .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charles De Monjon, Josephine Maria .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 4.
Relations : fille de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/822
mariage.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duteil, Pierre Alexandre James .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 4.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duteil, Alexandre .
Profession : propriétaire, officier d'artillerie (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 4.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charles De Monjon, Josephine Maria .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charles De Monjon, Louis Joseph Numa .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur, 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/LXV/822
obligation , emprunt, 8000f.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Felly, Joseph .
Profession : peintre-paysagiste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Froger, Joseph Gabriel Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 72
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
quittance , paiement de legs, 17650f.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Urs-Coquelin D', Augustin .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 27.
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coquelin, Laurent Marie Jules .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 27.
Relations : legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genestre, Marie Francoise Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Urs-Emch d'.
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Felly, Joseph .
Profession : peintre-paysagiste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 36.
Relations : gendre de l'intervenant 3, débiteur de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
quittance , reglement de dette, 254f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tronchon, Amedee Charles Alexandre .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Antoine, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Jean Gabriel Amedee .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 76.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ferret, Thomas Auguste .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore, 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/822
quittance , acompte sur terrain, 611f sur 2793f, Paris (Paris) Quartier du Gros-Caillou.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larochefoucauld de, Charles Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 106.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blin, Francois Charles .
Profession : serrurier en batiment, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 178
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
obligation , emprunt, 5000f.
5 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Blin, Francois Charles .
Profession : serrurier en batiment, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 178.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Despois, Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Louveciennes (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/LXV/822
sous-bail , maison, loyer 1000f, Paris (Paris) rue de Sevres, 48.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Champennois, Antoine Hippolyte .
Profession : propriétaire, marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 81.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Forest, Marie Josephe .
Profession : marchande de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 48
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 108
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
procuration générale.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne) chateau du Monceau.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/822
procuration acte , prise de possession de succession.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Prie (Seine-et-Marne) chateau du Monceau.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Therese .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
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Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/822
quittance , reglement de dette, 10000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dutour, Bernard .
Profession : marchand de parapluies, Dreux (Eure-et-Loir).
Domicile : Dreux (Eure-et-Loir).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgeois, Jules Marie Leon Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Hutte (la) (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/LXV/822
tutelle, compte , solde de compte, 13390f.
9 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Descantons De Montblanc, Charles Alberic Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tivoli, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roualle De Rouville, Camille Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de Tivoli, 8.
Relations : pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
mariage.
9 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sandoz, Adam Auguste .
Profession : peintre (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai Bourbon, 49.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sandoz, Alexandre Frederic .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roualle, Camille Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 8.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roualle, Paul Auguste .
Profession : inspecteur des postes, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Breda, 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/LXV/822
procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coco, Jacques Monlouis .
Profession : propriétaire.
Domicile : (martinique) Robert.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Corriol, Andre Francois .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Gindre, 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/LXV/822
procuration générale.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Genti, Auguste Docite .
Profession : serrurier mecanicien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Bretagne, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colmant, Marie Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 77.
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/LXV/822
sommation respectueuse, réquisition.
10 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Virvaux, Denise Marguerite Louise .
Domicile : Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine).
Relations : fille de l'intervenant 2, fiancé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Virvaux, Claude Francois Victor .
État civil : décédé .
Profession : conseiller à la cour, Metz (Moselle).
Domicile : Metz (Moselle).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fillieu, Charles Pierre Alphonse .
Profession : homme-de-lettres, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, cite Boni, 4.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Henriette Louise Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 108.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 5, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perron, Leon .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 108
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
affectation d'hypothèques, dépôt , hypotheques sur maisons (2), garantie 15000f, Montmartre,
parmain (75, 95) Chaussée de Clignancourt, 9-13, *.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lievyns (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lievyns, Pierre Auguste .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 43.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Janson, Marie Louise Theodore .
Profession : rentiere.
Domicile : Champlan (Essonne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dalme, Francois Xavier .
État civil : décédé .
Domicile : Champlan (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
succession, inventaire après décès.
11 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Artheze, Joseph .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue Croix-Nivert, 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
succession, inventaire après décès.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Therese .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 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/LXV/822
succession, notoriété.
12 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumas, Marguerite Catherine Zelie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 109
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
traité , remplacement au service militaire, 1050f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Formel, Etienne Jean .
Profession : engage-volontaire dans l'infanterie.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, caserne.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sparbier, Pierre .
Profession : militaire dans l'infanterie.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, caserne
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
mainlevée , hypotheque, garantie 9000f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allilaire, Antoine Joseph .
Profession : entrepreneur, Montrouge (Paris).
Domicile : Montrouge (Paris) rue de la Maison-Dieu, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jolly .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brethon
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
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Donation.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maillard, Alexandre Joseph .
Profession : tourneur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Voisin, Eugenie Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
Donation.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Voisin, Eugenie Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillard, Alexandre Joseph .
Profession : tourneur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
quittance , paiement de créances sur adjudication de maisons (2), 5395f sur 17214f, Puteaux
(Hauts-de-Seine) rue de Suresnes, 39-39bis.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Crunchant, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marin, Hippolyte Antoine .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 60.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daussy, Adolphe .
115

Archives nationales (France)

Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/822
succession, inventaire après décès.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcoux, Marie Francoise Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Ferreol .
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/LXV/822
succession, inventaire après décès.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecoque, Pierrette Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 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/LXV/822
mainlevée , hypotheque, garantie 500f.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ruelle, Charles Victor .
Profession : fournisseur de la marine, Mers-El-Kebir (algerie).
Domicile : Mers-El-Kebir (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bidot, Henri Pierre .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) boulevard des Batignolles, 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/LXV/822
mariage.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laroche, Jean Baptiste .
Profession : commissionnaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 48.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laroche, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Romain, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Forest, Marie Josephe .
Profession : marchande de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 48.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Forest, Dieudonne Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Mont-sur-Marchienne (belgique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
mainlevée , hypotheque sur maison, Paris (Paris) rue de Conde, 25 X rue Regnard.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bougleux, Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marinier, Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Conde, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
déclaration , anteriorite d'hypotheque, garanties 2500f et 34000f.
18 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Almaury De Maistre, Charles Augustin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chaulgnes (Nièvre) chateau de Chalons-les-Coques.
Relations : créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4, créancier(s) hypothecaire(s) de
l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boyau, Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nevers (Nièvre).
Relations : veuve de l'intervenant 3, créancier(s) hypothecaire(s) de l'intervenant 4, créancier(s)
hypothecaire(s) de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lefaure, Claude Gabriel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nevers (Nièvre).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gagneux, Jean .
Domicile : Jailly-Saint-Sylvestre (Nièvre) Varennes.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boury, Charles .
Profession : propriétaire, fermier, Bona (Nièvre).
Domicile : Bona (Nièvre) Marency
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
procuration acte, dépôt , administration de succession.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Pelletier (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Jean-Fabien, Jacques Lazare .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/822
mainlevée d'opposition , opposition sur cautionnement, garantie 100f.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lave, Francois Come .
Profession : marchand-en-gros de vin, Bercy (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 27.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chaubry De Blottiere .
Profession : receveur des contributions (ancien), Sceaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Sceaux (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/LXV/822
succession, liquidation.
20 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosse, Marie Francoise Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouzaud, Arsene .
Profession : négociant, (reunion (la)).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien , 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/LXV/822
Donation.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Lelong, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) rue de Longchamp, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavaux, Adrienne Julie Adelaide .
Domicile : Passy (Paris) rue de Longchamp, 18.
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/LXV/822
traité , remplacement au service militaire, 250f.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Labarriere, Francois .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, caserne.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dutheil, Antoine .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, caserne
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
Donation.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lavaux, Adrienne Julie Adelaide .
Domicile : Passy (Paris) rue de Longchamp, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lelong, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) rue Longchamp, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/822
Donation.
22 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godet, Charles Marie .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/822
Donation.
22 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Godet, Charles Marie .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/822
mariage.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Olivier, Jean Louis .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Castellane, 9, hotel Folkstone.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Olivier, Jean Laurent .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gonnet, Anne Eugenie .
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Domicile : Avon (Seine-et-Marne).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gonnet, Felix .
Profession : chef-de-gare, Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Domicile : Avon (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
succession, notoriété.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Gabrielle .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soligny, Marin Francois .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 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/LXV/822
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 400f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnet, Angelique Cecile Elisia .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noel, Victor Francois Casimir .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Royer, Pierre .
Profession : rentier.
Domicile : Montmartre (Paris) Chaussée des Martyrs, 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/LXV/822
mainlevée , hypotheque, garantie 4291f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourriot, Charles Louis .
Profession : limonadier (ancien marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchot, Mathurin .
Profession : employe receveur de compagnie d'assurances, Paris (Paris), rue Bleue, 32.
Domicile : Charenton-le-Pont (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/LXV/822
obligation , emprunt, 20000f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baillet, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Langres (Haute-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jameth, Jean Francois Adrien .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cresson, Genevieve Adelaide .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Charles Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : courtier-de-commerce (ancien), Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
obligation , emprunt, 6000f.
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25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pichot, Etienne .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) quai Passy, 34.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Constant Georges Pascal .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 38.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paris, Edouard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 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/LXV/822
succession, dépôt de pièces , compte d'administration de successions.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Geraud .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 23.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mortier, Marie Antoine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 25.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
succession, notoriété , etat des heritiers, branche paternelle.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104
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/LXV/822
mainlevée , hypotheque sur terre, 82m2, Vaugirard (Paris) Fourneaux, 14 (les).
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Felix Adolphe .
Profession : menuisier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Pascal, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blin, Louis Laurent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lyonnais, 34.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blin, Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lyonnais, 22.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blin, Nicolas Auguste .
Profession : fontainier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Madeleine, 3.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vesque .
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/LXV/822
succession, notoriété , etat des heritiers, branche maternelle.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/822
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Louis Joseph Bulla, négociant, demeurant 18, rue Tiquetonne, et Louise Léonide François,
sans profession, demeurant chez ses père et mère 38, rue du Mont-Thabor. Mariage à la mairie du
1er anc. arrondissement de Paris. Extrait : Apport en mariage du futur époux : La somme de 37
500 francs, montant de la mise sociale du futur époux dans la société Bulla frères et Jouy, établie
entre ledit futur époux, monsieur Jean-Baptiste Alexandre Bulla son frère et mr Eugène Jouy pour
le commerce d'éditeurs marchands d'estampes, le tout aux termes d'un acte sous signatures
privées fait triple à Paris le 1er août 1847.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
À la suite :
1852, 9 juillet Rectification de l'apport de Louis Joseph Bulla.
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° 753 (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
Tiquetonne (rue); Mont-Thabor (rue du); Bulla, Louis Joseph; François, Louise Léonide
MC/ET/LXV/822
mariage.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bulla, Louis Joseph .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Tiquetonne, 18.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bulla, Francois Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Loise Leonide .
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 38.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Constant Georges Pascal .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 38
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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/LXV/822
transport, acceptation , créance, 4000f.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beaumont, Pierre Rene (pere) .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Bourtibourg, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Beaumont, Pierre Rene (fils) .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Bourtibourg, 21.
Relations : fils de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
procuration acte, dépôt , recouvrement de créance, 12000f.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favarger, Charles .
Profession : négociant (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Jefferson-City (usa) Sackets-Harbor.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meuley, Achille .
Profession : gerant-d'affaires, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 168
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/822
vente , maison, 1500m2, 15000f, Meudon (Hauts-de-Seine) rue Terre-Neuve, 22.
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30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du Sablon, Charles Benoit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Larche (Corrèze) Peyrefumade.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Louncke, Louis Desire Xavier .
Profession : négociant, Paris (Paris).
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/LXV/823
Minutes. 1851, juillet - août
juillet - août 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/823
notoriété , rectification de nom.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Valladeau, Guy .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue du chemin-de-Fer, 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/LXV/823
succession, liquidation.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mortier, Marie Antoine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Geraud .
État civil : décédé .
Profession : porteur d'eau, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 15
128

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/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnemaison, Catherine Francoise Eugenie .
Profession : rentiere.
Domicile : Rome (italie) rue Vittoria.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quesney-Lerouge, Silene .
Profession : rentier.
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcoux, Marie Francoise Catherine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, mère de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Ferreol .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/823
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 500f sur 37000f.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaucourt de, Armande Henriette Aglae .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chapelle De Jumilhac, Joseph Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cadot, Nicolas .
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Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 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/LXV/823
mariage.
2 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pradeaud, Etienne .
Profession : tailleur de pierre (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-de-l'Epine, 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pradeaud, Sylvain .
Profession : cultivateur, Argenton-sur-Creuse (Indre), Naillac.
Domicile : Argenton-sur-Creuse (Indre) Naillac.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Matigot, Marguerite .
Profession : journaliere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Petite-Friperie, 18.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Matigot, Francois .
Profession : macon, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Petite-Friperie, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
tutelle, compte , solde de compte, 1600f.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier-Uze .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) chemin de Ronde de la Barriere-de-Grenelle.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Uze, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Perignon, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Merlaut, Louis Francois .
130

Archives nationales (France)

Profession : jardinier maraicher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Perignon, 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Uze, Etienne Marie .
Profession : jardinier maraicher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 150.
Relations : fils de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
mariage.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Capy, Eugene .
Profession : sculpteur (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 271.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capy, Louis Francois .
Profession : lampiste (fabricant), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 271.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etiennette Rosalie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Joseph Simeon .
État civil : décédé .
Profession : bottier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Beautreillis, 20.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delobry, Charles Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
certificat de vie , pension militaire, 1200f.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Cleroy, Jean Lambert Justin .
Profession : capitaine (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 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/LXV/823
mariage.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letrosne, Alfred Antoine .
Profession : boulanger, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Letrosne, Remy Cesar .
État civil : décédé .
Profession : boulanger, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Philbert, Isabelle .
Domicile : Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Philbert, Nicolas Eleonor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, inventaire après décès.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Joseph Simeon .
État civil : décédé .
Profession : bottier (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Beautreillis, 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/LXV/823
succession, inventaire après décès.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coudry, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Kleber, 40
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , administration de succession.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meze, Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 185.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etiennette Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) passage des Petites-Ecuries, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Joseph Simon .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capy, Eugene .
Profession : sculpteur (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage des Petites-Ecuries, 20.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigault, Joachim Louis Francois .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 101.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Emile Alexandre Martin .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 82
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, notoriété.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Jean Louis .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Faubourg du Temple
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
obligation , emprunt, 15000f.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jourdain, Louis Francois .
Profession : menuisier en batiment, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubiez, Augustine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 146.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delille, Augustin Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 146
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, compte , solde d'admnistration de succession, 719f.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Meze, Philippe Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 88.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etiennette Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) passage des Petites-Ecuries, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Joseph Simon .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Capy, Eugene .
Profession : sculpteur (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage des Petites-Ecuries, 20.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Reveillon, Genevieve Anne .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francois, Joseph .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
12 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kentzenyer, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) passage Tivoli, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Louis, Francois .
Profession : cocher-de-remise, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Tivoli, 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Kentzenyer, Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : meunier (ancien), Cussigny (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Cussigny (Meurthe-et-Moselle).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Kentzenyer, Nicolas .
Profession : meunier, Longuyon (Meurthe-et-Moselle).
Domicile : Longuyon (Meurthe-et-Moselle) Moulin-Batin
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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/LXV/823
transport , créance sur solde de paiement de maison, 3000f sur 7000f, Asnieres (Hauts-de-Seine)
route de Courbevoie.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wood, Starr .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 130.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Haranger, Louis Joseph .
Profession : régisseur de l'ecole-lyrique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Buffault, 19.
Relations : acheteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pean, Andre .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-St-Germain-l'Auxerrois, 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pean, Celestine .
Profession : restauratrice, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-St-Germain-l'Auxerrois, 8.
Relations : sœur 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/LXV/823
succession, réquisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 41f.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Louis .
État civil : décédé .
Profession : limonadier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/823
succession, inventaire après décès.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rose, Alexaandre Auguste .
État civil : décédé .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Claude-au-Marais, 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/LXV/823
succession, notoriété , prenom.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Botherel De La Bretonniere, Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 15.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Botherel De La Bretonniere, Woldhemar Guillaume Nemes .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 15.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baron, Paul .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Origine de l'information :
137

Archives nationales (France)

Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
décharge , reddition de compte de succession.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daudeteau, Marie Caroline Augustine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 29.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chabannes Du Peux de, Pierre Sylvain .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbier, Luc Marie Lavinie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 4.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Arriule D', Jean (baron).
État civil : décédé .
Profession : general-de-division (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue Duphot, 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/LXV/823
obligation , emprunt, 100000f.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rolland, Denis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cirey-sur-Blaise (Haute-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Elbee D', Louis Adrien Juste Leonce .
Profession : juge de premiere-instance, Beauvais (Oise).
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Domicile : Beauvais (Oise).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine, Antoine Leon .
Profession : ingenieur des ponts-et-chaussees, Clermont-de-l'Oise (Oise).
Domicile : Clermont-de-l'Oise (Oise).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lieutaud, Francoise Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cambronne-les-Clermont (Oise) Vaux-sous-Cambronne.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain, Jean Baptiste Victor .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cambronne-les-Clermont (Oise) Vaux-sous-Cambronne
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
transport , rentes viageres (2) 1373f, prix 3500f.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lefebvre, Angelique .
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette, 9.
Relations : veuve de l'intervenant 2, crédirentier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Coupry, Jacques Rene .
État civil : décédé .
Profession : blanchisseur-de-fin, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette, 9.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Voisin, Eugenie Catherine .
Profession : blanchisseuse-de-fin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Danjou, Charles Pierre .
Profession : négociant (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) impasse Geoffroy-Marie, 7bis.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coupry, Rene Joseph .
Profession : propriétaire, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Villette, 9.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillard, Alexandre Joseph .
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Profession : tourneur en bois, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 23
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
vente, déclaration , maisons (4) et terrains (2), 100000f, Alger (algerie).
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Knecht, Francois Joseph Edouard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere, 40.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Knecht, Jean Lucien Edmond .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere, 40.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gravier, Adolphe Jules Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, inventaire après décès.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fauquet, Augustine .
État civil : décédé .
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gracier, Adolphe Jules Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/823
prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 135000f.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fauquet, Nicolas Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Knecht, Francois Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere, 40.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gravier, Adolphe Jules Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Isle-Adam (l') (95)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration générale.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Munerelle, Charles .
Profession : entrepreneur de parapluies, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Marie Eugenie .
Profession : marchande de maree, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Jean Antoine Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Delhys (algerie).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Domicile : Belleville (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) James, Nicolas Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Eglise-St-Germain, 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/LXV/823
notoriété, déclaration , possession de capitaux, 20000f.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perard, Francois .
Profession : distillateur, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
Domicile : Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , gestion de biens et affaires.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Postel .
Profession : avoué à la cour-d'appel, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Louvois, 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/LXV/823
transport , créance, 35000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Adeline, Armand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ville-l'Eveque, 21.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Allibert, Pierre Casimir .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Lievyns (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lievyns, Pierre Auguste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette, 56.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marie Antoinette Justine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lazare, Joseph Ambroise .
Profession : geometre de la prefecture, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20.
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guenand de, Blanche Nicole .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/823
procuration acte, dépôt , recouvrement de créance, 10000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roberge, Pierre Vincent .
Profession : négociant, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meuvielle, Auguste .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 10.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Adam, Charles Denis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/823
obligation , emprunt, 8000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ratisbonne, Theodore .
Profession : chanoine (honoraire), Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 11.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guenand de, Blanche Nicole .
Profession : chanoinesse (ancienne), rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/823
obligation , emprunt, 3000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lievyns (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lievyns, Pierre Auguste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 43.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guenand de, Blanche Nicole .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
obligation , emprunt, 8000f.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caillet, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caillet, Memmie Adolphe .
Profession : tailleur (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Moulins, 16.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couturier, Marie Elisabeth .
Profession : propriétaire.
Domicile : Louveciennes (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Despois, Philippe Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Louveciennes (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/LXV/823
succession, dépôt de pièces , jugement d'envoi en possession de succession.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumas, Marguerite Catherine Zelie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 109
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Saussine, Jean Jacques Simon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 46.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois Edmond .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aviolat, Jean Pierre Louis Ernest .
Profession : agent-de-change (associe), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rossini, 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/LXV/823
obligation , emprunt, 1000f.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Massienne, Eleonore Honorine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Beaune, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duquesnel, Francois Martial .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duquesnel, Leonor Marie .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Beaune, 14.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Scrocker, Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 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/LXV/823
succession, inventaire après décès.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legardinier, Denise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 197.
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Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Queray, Nicolas Alexis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 197
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
testament.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXV/823
procuration acte , gestion d'affaires à la reunion.
29 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzaud, Arsene .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gratiot, Constant Jules .
Profession : négociant (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Marie-Stuart, 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/LXV/823
mainlevée , hypotheque.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudeau De Champoly de, Jean-De-Dieu .
Profession : rentier.
147

Archives nationales (France)

Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Andre .
Profession : cultivateur, Niort (Deux-Sèvres).
Domicile : Niort (Deux-Sèvres)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, inventaire après décès.
30 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXV/823
mainlevée , hypotheque.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Charles Matthieu Jules .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Grange-Bateliere, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgeot, Anne Thomas Jacques .
Profession : magistrat (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Houssaye, 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/LXV/823
mariage.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mouton, Louis Auguste Desire .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 1.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouton, Louis Hyacinthe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Salley, Anne Elisa .
Domicile : Paris (Paris) rue Vavin, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Salley, Charles Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vavin, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
décharge , mandat de recouvrement de créance, 3534f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Marie Eugenie .
Profession : marchande de maree, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Munerelle, Charles .
Profession : entrepreneur de parapluies, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blanchon, Charles .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desfrancs, Eugene Marie Colas .
Profession : propriétaire.
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/LXV/823
324 , paiement d'usufruit sur partie de prix de maison, 48218f, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 28.
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4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Novince, Josephine Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Aubry-le-Boucher, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3, à la requête de l'intervenant 5
.
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillaume, Jean Louis .
État civil : décédé .
Relations : acheteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cador, Anne .
Domicile : Isle-Adam (l') (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4, usufruitier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sandras, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Isle-Adam (l') (Yvelines).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Massie, Auguste Alphonse Marie .
Profession : blanchisseur, Paris (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) rue de Sevres, 171
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
mainlevée , hypotheque.
5 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Compagnon, Marie Victoire .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 34.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thibierge, Louis Firmin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 34.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meze, Philippe Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 185
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 150
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
traité , remplacement au service militaire, 1050f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baulot, Desire Victor .
Profession : fusilier.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, caserne.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bonin, Joseph .
Profession : fusilier.
Domicile : Paris (Paris) rue Verte, caserne
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
155, révocation.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
Profession : chef-de-bataillon (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
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/LXV/823
testament.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
Profession : chef-de-bataillon (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 151
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
transport , créance partielle, 55000f sur 500000f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rohan-Chabot de, Aime Louis Fernand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 122.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Demion, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 132.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roberge, Pierre Vincent .
Profession : négociant, Rouen (Seine-Maritime).
Domicile : Rouen (Seine-Maritime).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Telinge, Marie Virginie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pilleux, Jean Louis Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derval, Louise Madeleine Antoinette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Furon, Rene .
État civil : décédé .
Intervenant 8, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubiez, Augustine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 66.
Relations : veuve de l'intervenant 9 .
Intervenant 9, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delille, Louis Augustin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
obligation , emprunt, 1600f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Briatte, Nazaire .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bender, Jean .
Profession : bottier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires, 40
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
quittance , paiement d'emprunt, 1600f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meslier, Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 32.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lorget, Edme Eugene .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle, 7.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Briatte, Nazaire .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 58.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bender, Jean .
Profession : bottier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Victoires, 40.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, 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/LXV/823
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bail , boutiques (2), loyer 1800f, Paris (Paris) rue Neuve-St-Marc, 7.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Franconville de, Anne Agathe Therese .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 58, passage Sainte-Marie, 2.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carel, Eustache Auguste .
État civil : décédé .
Profession : chef-de-bataillon.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 58, passage Sainte-Marie, 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Desprez, Louis Baptiste .
Profession : charcutier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Marc, 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/LXV/823
procuration acte , achat et gestion de maison, Paris (Paris) quai de la Megisserie, 70 X rue SaintGermain-l'A-.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lobry, Adrien Jean Francois .
Profession : chancelier du consulat-general-de-France, Barcelone (espagne).
Domicile : Barcelone (espagne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Achon, Jean .
Profession : manufacturier francais, Barcelone (espagne).
Domicile : Barcelone (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesseps de, Ferdinand .
Profession : ministre-plenipotentiaire en disponibilite.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 19.
Relations : delegue 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/LXV/823
succession, notoriété.
14 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liouville, Etienne Francois .
État civil : décédé .
Profession : artiste, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 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/LXV/823
succession, notoriété, rectification , etat d'heritiers, branche paternelle.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/823
succession, liquidation.
14 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daubenton, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : nourrisseur de bestiaux, Paris (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Jean Nicolas .
Profession : nourrisseur de bestiaux (ancien), courrier-de-cabinet, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 69
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
tutelle, compte , reliquat de compte, 1381f.
14 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Jean Nicolas .
Profession : courrier-de-cabinet, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 69.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Remy Adolphe .
Profession : ouvrier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Arstorg, 6.
Relations : fils de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
testament olographe.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liborel, Charles Louis .
Profession : maire, Chennevieres-sur-Marne.
Domicile : Chennevieres-sur-Marne (Val-de-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 100f.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
Profession : propriétaire, chef-de-bataillon (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
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/LXV/823
188 , adjudication de pharmacie sirop et eau-dentifrice, mise-a-prix 40000f, Paris (Paris) rue
Taitbout, 32.
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18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Flon (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXV/823
vente , maison vignes bois et pres, 6000f, Chouzy (Loir-et-Cher) Hotel-aux-Poissons.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Joseph Alexandre Ferdinand .
Profession : fabricant de pain-d'epices, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg, 99.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Etienne .
Profession : ferreur-pour-equipages, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) avenue de Montaigne, 56
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
procuration acte , prise de possession de succession.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Augras, Rose Josephine .
Profession : rentiere.
Domicile : Brouchy (Somme).
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Druelle, Christophe .
État civil : décédé .
Domicile : Brouchy (Somme).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
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Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 32.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertinot, Pierre Edouard .
Profession : licencie-en-droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 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/LXV/823
succession, compte.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/823
succession, liquidation.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/LXV/823
tutelle, compte , reliquat de compte, 800f.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier-Uze .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) chemin de Ronde de la Barriere-de-Grenelle.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Uze, Louis Joseph .
Profession : maraicher, Vanves (Paris).
Domicile : Vanves (Paris) route de Chatillon, 38.
Relations : fils de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
mariage.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Choinel, Pierre Francois (fils) .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Richepanse, 9.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Choinel, Pierre Francois (pere) .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Aubin-de-Terregatte (Manche).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Orhan, Aimee Marguerite .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Varenne, 73.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Orhan, Pierre Jean Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
Donation.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudet, Charles Theophile .
Profession : menuisier-en-voitures, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 79.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verdin, Edmee Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 79.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
Donation.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Verdin, Edmee Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 79.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudet, Charles Theophile .
Profession : menuisier-en-voitures, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 79
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
Donation.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Melet, Leonard .
Profession : licencie-sciences, professeur de mathematiques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vintimille, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barthelemy, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Vintimille, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
Donation.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barthelemy, Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Vintimille, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Melet, Leonard .
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Profession : licencie-en-sciences, professeur de mathematiques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vintimille, 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/LXV/823
succession, notoriété.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Courtes, Joseph Mamer .
État civil : décédé .
Profession : capitaine (retraite).
Domicile : Vouvray (Indre-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
liquidation, procès-verbal , reprises apres separation de biens.
23 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bolu, Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue Miromesnil, 51.
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Jean Baptiste Louise Eugene .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Miromesnil, 51
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
obligation , emprunt, 3000f.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monier, Pierrette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Arras, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Anquetil, Jean Pierre Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Assas, 1.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 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/LXV/823
succession, notoriété.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaumet, Leonard .
État civil : décédé .
Profession : tailleur-de-pierres, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-Verte, 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/LXV/823
obligation , emprunt, 4000f.
27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pons, Jean Francois .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Culture-Ste-Catherine, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine Francois .
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État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 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/LXV/823
quittance , reglement de dette, 15000f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Hauguel, Amand Leon .
Profession : representant-de-commerce, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Filles-du-Calvaire, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dussort, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Melun (Seine-et-Marne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
succession, réquisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 300f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 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/LXV/823
succession, réquisition, dépôt de pièces , certificat de propriété de rentes etat 3% et 5% (6), 1130f.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bouchard, Reine .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nogaret, Claude .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/823
Vente, adjudication de pharmacie sirop et eau-dentifrice, 55000f, Paris (Paris) rue Taitbout, 32.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Flon (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 32.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Raynal, Antoine .
Profession : pharmacien-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 34
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
Minutes. 1851, septembre
septembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/824
mariage.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marechal, Jacques .
Profession : mecanicien (ouvrier), Batignolles-Monceaux (Paris).
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue d'Orleans, 87.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marechal, Gervais .
Profession : journalier, Celle-les-Bordes (la) (Yvelines).
Domicile : Celle-les-Bordes (les) (Yvelines).
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaquil, Madeleine .
Profession : femme-de-chambre, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Isly, 6.
Relations : fille naturelle de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chaquil, Marianne .
Profession : journaliere.
Domicile : Cheron (Pyrénées-Atlantiques)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
transport , créance, 2610f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vafflard, Leon .
Profession : propriétaire, négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Marc, 22.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petit-Nispel, Jules Louis Victor .
Profession : ingenieur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudier, Edmond .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 29.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tainne, Charles Auguste .
Profession : huissier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenet, 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/LXV/824
tutelle, compte , solde de compte, 497f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jeunehomme, Claude Jean Louis .
Profession : patissier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mulotin, Louis Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
mainlevée d'opposition , paiement sur cautionnement, 500f.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Archias, Camille .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Helder, 14.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bernex, Theophile .
Profession : banquier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 61.
Relations : liquidateur(s) judiciaire(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Banque Bernex (theophile) et Cie (ancienne) .
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Presse, Jean .
Profession : commissaire-priseur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taranne, 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/LXV/824
Donation.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tessier, Catherine Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin, 29.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nodimar, Jacques Joseph .
Profession : marchand de jouets, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin, 29
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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/LXV/824
mariage.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duvert, Auguste Louis Adolphe .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duvert, Auguste Louis Bernard .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 47.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Foissey, Laure Hyacinthe Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore, 53.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Foissey, Alphonse Hyacinthe Joseph .
Profession : employe, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-St-Honore, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
transport , droits successifs, 31108f.
6 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Arnouts, Elise Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2, débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Buneville de, Louis Joseph Desire Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris).
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maleville de, Pierre Joseph .
État civil : décédé .
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Profession : pair-de-France (ancien), conseiller à la cour-de-cassation, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Liborel, Justine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
succession, notoriété , prenom.
8 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tousez, Etienne Augustin .
État civil : décédé .
Profession : artiste-dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
succession, inventaire après décès.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/824
succession, inventaire après décès.
11 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liborel de, Charles Louis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire, Chenevieres (Meurthe-et-Moselle).
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Domicile : Chenevieres, Paris (54, 75) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/824
quittance , paiement de parts de succession, 1560f.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lecorsu, Angelique .
Profession : rentiere.
Domicile : Batignolles-Monceaux (les) (Paris) rue de la Paix, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lecorsu, Henry .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Poitevins, 4.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Combanaire, Jacques .
Profession : employe à l'administration des postes, Montmartre (Paris).
Domicile : Montmartre (Paris) rue de l'Empereur, 20.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lecorsu .
État civil : décédé .
Relations : père de l'intervenant 1, père de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
donation entre vifs , supplement de dot, 10000f.
13 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Constant Georges Pascal .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francois, Louise Rosalie Elise .
Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 38.
Relations : épouse de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paris, Constant Edouard .
Profession : négociant, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue Mont-Thabor, 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/LXV/824
quittance , paiement d'adjudication de maison, 1622f, Arnouville-les-Gonesse (95) Grande-rue.
13 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Felix Paul Christophe .
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 26.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pierrier, Felix Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ducamp, Pierre Marie .
Profession : sculpteur sur bois, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 91.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
mariage.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudoin, Charles Leon Victor .
Profession : dessinateur (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Honore, 239.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudoin, Marie Victor Baptiste .
Profession : serrurier (contre-maitre), Neuilly (Paris).
Domicile : Neuilly (Paris) rue d'Armaillers, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemoine, Leontine .
Profession : dessinatrice (ouvriere), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard de la Madeleine, 21.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Charles Jean Julien .
Profession : marchand de parapluies, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Coquenard, 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/LXV/824
succession, liquidation.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reaux, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : revendeur de charcuterie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Vertbois, 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/LXV/824
succession, liquidation, approbation.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Reaux, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : revendeur de charcuterie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Vertbois, 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/LXV/824
nomination, dépôt , administration provisoire de succession.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant-en-droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10.
Relations : administrateur des biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francoz, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne)
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/LXV/824
notoriété , nom et prenom.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calard, Henry .
Profession : baigneur de bains-publics, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Visitation-des-Dames-Ste-Marie, 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/LXV/824
testament olographe.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourguignon, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 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/LXV/824
succession, inventaire après décès.
17 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mercier, Anne Pierrette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 78.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonte, Francois Hippolyte .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 78
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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/LXV/824
tutelle, compte , reliquat de compte, 5775f.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savre, Simeon Auguste .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Savre, Auguste Prosper .
Profession : quincaillier (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 9.
Relations : fils de l'intervenant 1, pupille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
succession, inventaire après décès.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Papin, Jean Charles .
État civil : décédé .
Profession : charpentier (maître), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Masseran, 22
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
obligation , emprunt, 8000f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vossy, Pierre Marie .
Profession : marbrier, Montrouge (Hauts-de-Seine).
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lorbehaye de, Jeanne Therese Sophie .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue Mogador, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Astier D', Jean Marie Christine .
État civil : décédé .
Profession : conservateur des hypotheques, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mogador, 14.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villeneuve, Andre Charles Louis .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/824
vente , terrain, 1152m2, 1200f, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) chemin du Point-du-Jour.
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société Gourcuff (a De) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 97.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Auguste Jules Junius .
Profession : treillageur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet-St-Germain, 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/LXV/824
vente , terrain, 4729m2, 4300f, Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine).
22 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Société Gourcuff (a De) et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Richelieu, 97.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Auguste Jules Junius .
Profession : treillageur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Rousselet-St-Germain, 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/LXV/824
mariage.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Alphonse Felix .
Profession : boulanger (garcon), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-du-Temple, 65.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tessier, Jean Felix .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Drioton, Anne Louise .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 2.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Drioton, Claude .
Domicile : Belleville (Paris) rue de Paris, 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/LXV/824
transport , créances (3), 3000f.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Renaud, Therese .
Domicile : Paris (Paris) Rond-Point-des-Champs-Elysees, 6.
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.) Monel, Francois .
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dole, Jean Claude .
Profession : fermier, Cendrecourt (Haute-Saône).
Domicile : Cendrecourt (Haute-Saône) Mievilliers.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Greuilliet, Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chatelet, Jean .
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
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Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquet, Auguste .
Profession : cultivateur, Jussey (Haute-Saône).
Domicile : Jussey (Haute-Saône).
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Comminge, Jean .
Profession : tenancier d'hotel-meuble, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Rond-Point-des-Champs-Elysees, 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/LXV/824
succession, inventaire après décès.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourguignon, Marie Jeanne .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 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/LXV/824
succession, liquidation.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/824
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délivrance de legs , legs, rente viagere 400f.
27 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Calixte Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/824
succession, inventaire après décès.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garnier, Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godet, Charles Marie .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/LXV/824
succession, inventaire après décès.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bacault, Claudine Marguerite .
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État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Serange, Louis Guillaume .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Blancs-Manteaux, 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/LXV/825
Minutes. 1851, octobre - décembre
octobre - décembre 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/LXV/825
testament olographe.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Marie Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 142
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
mainlevée , hypotheque.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Migeot De Baran, Pierre Vincent .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Theatre, 73.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/825
succession, inventaire après décès.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Combe, Marie Elisa Caroline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-de-l'Universite, 7.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaumont, Thomas Henry Barnabe .
Profession : tapissier, marchand de meubles, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-de-l'Universite, 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/LXV/825
succession, dépôt , certificat de propriété de rentes etat 5% (2), 941f.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Travers, Jean Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
obligation , emprunt, 25000f.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gatin, Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouzinho De Silveira, Jean .
Profession : attache à la legation du portugal, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 44
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/825
mariage.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonte, Francois Hippolyte .
Profession : boucher (etalier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 78.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonte, Jean Charles .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Igny (Essonne).
Domicile : Igny (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lardeux, Renee Marie .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 78.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lardeux, Rene .
État civil : décédé .
Profession : tisserand, Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire).
Domicile : Challain-la-Potherie (Maine-et-Loire)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
mainlevée , hypotheque sur maison, garantie 5000f, Vincennes (Val-de-Marne) rue de Fontenay.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ibry, Alexandre .
Profession : epurateur d'huile, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Verrerie, 52.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Debray, Michel Francois .
Profession : epicier (ancien), Avricourt (Oise).
Domicile : Avricourt (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
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MC/ET/LXV/825
succession, inventaire après décès.
7 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 142
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, réquisition , certificat de propriété de rentes etat et valeurs.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lejardinier, Denise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Vaugirard, 197.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Queray, Claude Alexis .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 197
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
transport , créance, 1500f.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Saint-Amand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 51.
Relations : cautionne (e)(s) par l'intervenant 03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Jean Baptiste Victor .
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État civil : décédé .
Domicile : Vaux (Oise).
Relations : père de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colas, Etienne Charles .
Profession : blanchisseur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, notoriété.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Pauline Caroline .
État civil : décédée .
Profession : logeuse, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Profession : entrepreneur en maconnerie, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 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/LXV/825
Donation.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piquet, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 111.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lestieux, Pierre .
Profession : menuisier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 111
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/825
Donation.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lestieux, Pierre .
Profession : menuisier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 111.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Piquet, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 111.
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/LXV/825
Donation.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Achille Sulpice .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guertz, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
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/LXV/825
Donation.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guertz, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Achille Sulpice .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
procuration acte, dépôt , gestion de fonds de commerce de limonadier, Paris (Paris) rue d'Isly, 4.
11 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nerault, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Parme, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marteau, Gauthier Baudouin .
Profession : cafetier limonadier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Isly, 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/LXV/825
procuration acte , recouvrement des arrerages de toutes rentes et valeurs.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 89.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bataille, Napoleon Tranquille .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 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/LXV/825
succession, notoriété.
15 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepretre, Marie Victoire .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Beaugrenelle (Paris) rue du Commerce, 3.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brondel, Charles Joseph Antoine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Grenelle (Paris) rue du Commerce, 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/LXV/825
procuration rente publique , conversion d'indemnite aux ex-possesseurs d'esclaves.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Olivier, Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Denis (reunion (la)).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Emperaire, Gustave .
Profession : négociant, Saint-Denis (reunion (la)).
Domicile : Saint-Denis (reunion (la)).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzaud, Arsene .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 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/LXV/825
notoriété , prenoms.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Queray, Nicolas Alexis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 197
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 185
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, notoriété , prenoms.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, inventaire après décès.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Arthemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 20.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Robert Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 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/LXV/825
bail , boutique etal de boucherie, pieces (5), loyer 3000f, Paris (Paris) rue Coquilliere X rue CoqHeron.
16 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Salbat, Charles Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Forest, Jacques .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
procuration acte , representation à donation-partage.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caille, Louis Joseph .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 7.
Relations : donataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duhamel, Sophie Tiphaine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir) Luat.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Caille, Louis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boquet, Francois Nicolas .
Profession : propriétaire, cultivateur, Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir).
Domicile : Vert-en-Drouais (Eure-et-Loir) Luat
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
prorogation , delai de reglement de dette, 193000f.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Depontaillier, Joseph .
Profession : professeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Pantin, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Feasse, Corentin Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 8.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Voiret Dit Terze de, Antoinette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine-St-Germain, 87.
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Relations : divorcé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villette, Gabriel .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rolland, Denise Francoise Leontine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53.
Relations : épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
quittance , paiement de parts sur adjudication de maison, 7506f sur 12000f, Paris (Paris) rue de la
Bienfaisance, 15.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Guimbal (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guimbal, Jeanne Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 53.
Relations : veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Francois .
Profession : charbonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 53
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
Donation.
22 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Foriel, Jean Baptiste Victor .
Profession : entrepreneur de travaux-publics, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bisschop de, Pauline Louise Constance .
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 15.
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/LXV/825
Donation.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bisschop de, Pauline Louise Constance .
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Foriel, Jean Baptiste Victor .
Profession : entrepreneur de travaux-publics, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 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/LXV/825
procuration acte , acceptation de donation-partage.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutry, Rose .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2, donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dehenne, Alexandre Louis .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Argenteuil, 12.
Relations : donataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lelievre De La Prevotiere (veuve) .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Larsonneur .
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Profession : agent-d'affaires, Tinchebray (Orne).
Domicile : Tinchebray (Orne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, notoriété.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dupont, Jeanne Marie .
État civil : décédée .
Profession : ouvriere en linge, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Denis, 45.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barmann, Charles Francois Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Etienne .
État civil : décédé .
Profession : ferblantier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sept-Voies, 5.
Relations : frère de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
obligation , hypotheque.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couturier, Pierre Louis Francois .
Profession : jurisconsulte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Luxembourg, 5.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Despois, Aime .
Profession : propriétaire.
Domicile : Louveciennes (Yvelines).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Celle-Saint-Cloud (la) (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Charles .
Profession : entrepreneur de maconnerie, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
mariage.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Faivre, Claude Etienne .
Profession : gendarme-mobile, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) Caserne de l'Assomption.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Faivre, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Profession : cultivateur, Chaffois (Doubs).
Domicile : Chaffois (Doubs).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trimaille, Virginie .
Profession : femme-de-chambre, Niort (Deux-Sèvres).
Domicile : Niort (Deux-Sèvres).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Trimaille, Claude Feriol .
État civil : décédé .
Domicile : Chaffois (Doubs)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
quittance , frais de justice d'adjudication de maison, 644f sur 35000f, Paris (Paris) rue
Constantine, 5.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cullerier, Francois Jules .
Profession : avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Harlay-du-Palais, 20.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Joseph Eugene .
Profession : avoué,Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue des Orfevres, 18.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ballot, Louis Ferdinand .
Profession : clerc-de-notaire (ancien principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 50.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poisson, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Miromesnil, 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/LXV/825
succession, inventaire après décès.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cresson, Genevieve Adelaide .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Charles Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : courtier-de-commerce (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
testament olographe, dépôt.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 25
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/LXV/825
succession, inventaire après décès.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 25
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
transport , créance, 30000f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francoeur, Heloise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 68.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 68.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Jean Baptiste Pierre Orphee .
Profession : facteur d'instruments de musique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Sebastien .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fevrier, Elisabeth Louise Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : épouse de l'intervenant 3
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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/LXV/825
transport , créance partielle, 2500f sur 12000f.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tiger, Alexandre Joseph Jean Baptiste .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Vosges, 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perraudin, Jean .
Profession : marchand de vin traiteur, Vaugirard (Paris).
Domicile : Vaugirard (Paris) Bruyeres (les).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bertin, Etienne Francois Frederic .
Profession : capitaine de hussards.
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/LXV/825
324 , droit de vente de fonds d'hotel-meuble, Paris (Paris) rue Castiglione, 4, hotel Clarendon.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pion, Francois Charles .
Profession : restaurateur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 52.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thirion-Montauban, Etienne Philippe .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lancry, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
délivrance de legs , legs, capital 755000f, rentes viageres (2) 800f.
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12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fabien, Jacques Lazare Jean .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 142.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Baudin (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
MC/ET/LXV/825
procuration acte , prise de possession de succession.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Prevost (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cresson, Adelaide Genevieve .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Charles Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : courtier-de-commerce (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Feurgard, Jules Magloire Francois .
Profession : employe au ministère-des-finances, Paris (Paris).
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la) (Paris) rue Caplat, 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/LXV/825
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procuration rente publique, dépôt , conversion d'indemnites aux ex-possesseurs d'esclaves.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesport, Appolidore .
Profession : propriétaire.
Domicile : (reunion (la)).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rouzaud, Arsene .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 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/LXV/825
délivrance de legs , legs particuliers, 5800f.
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Calixte Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Tahere-Bourdon (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
MC/ET/LXV/825
succession, réquisition , certificat de propriété de rente etat 3% 165f et bon du tresor 1045f.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, indirect :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cresson, Genevieve Adelaide .
État civil : décédée .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Charles Jean Pierre .
État civil : décédé .
Profession : courtier-de-commerce (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 97
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
procuration acte, substitution , prise de possession de succession.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jonquet, Pierre Denis .
Profession : megissier, Patay (Loiret).
Domicile : Orleans (Loiret).
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Arthemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jonquet, Julie .
Profession : ouvriere en modes, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 360.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ballot, Louis Ferdinand .
Profession : clerc-de-notaire (ancien principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 50.
Relations : delegue 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/LXV/825
succession, compte , evaluation de masse successorale active, 116944f.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/825
succession, notoriété , nom et profession.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paiva-Pereira de, Jose Caetano .
État civil : décédé .
Profession : magistrat jurisconsulte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Provence, 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/LXV/825
188 , adjudication de maisons (2) et terrain, mise-a-prix 13200f, Belleville, bagnolet, pre-SaintGervais (75, 93, 93).
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Amiot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Arthemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 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/LXV/825
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succession, approbation , reliquat de compte, 3862f.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Taillade (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jarry, Eulalie .
État civil : décédée .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jean-Fabien, Jacques Lazare .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/825
mariage.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Goupil, Pierre Etienne .
Profession : gendarme-mobile, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, caserne.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goupil, Etienne .
Profession : cultivateur, Milly (Manche).
Domicile : Milly (Manche).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Datin, Sophie Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Varennes, 9.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Datin, Jacques .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Hilaire-du-Harcouet (Manche)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, liquidation.
21 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jarry, Eulalie .
État civil : décédée .
Domicile : Vaugirard (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Vaugirard (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
155, révocation.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irisson, Marie Jeanne Agathe .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
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/LXV/825
155, révocation.
24 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Irisson, Marie Jeanne Agathe .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 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/LXV/825
succession, délivrance de legs , legs particuliers, 27720f.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourguignon, Marie Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Jean .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 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/LXV/825
Donation à titre de partage anticipé par François Regnault Nitot et Marie Jeanne Agathe Irisson,
demeurant à Paris, place Vendôme, n° 15, à Jean Etienne Regnault Nitot, demeurant à Paris rue
Neuve des Capucines, n° 14, et autres, d'immeubles à Chaillot.
27 novembre 1851
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Origine de l'information :
Actes signalés par Thierry Boudignon, 2003-2012 (base de données migrée : voir contexte dans le
Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
donation; Capucines (rue des); Chaillot (quartier); Vendôme (place); Nitot, François Regnault;
Irisson, Marie Jeanne Agathe; Nitot, Jean Etienne Regnault
MC/ET/LXV/825
reconnaissance , enfant naturel.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bosse, Auguste .
Profession : capitaine-de-fregate.
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Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosse Dite Sainte-Barbe, Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 8.
Relations : fille naturelle 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/LXV/825
succession, compte , reliquat d'administration de succession, passif 3f.
3 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carlot, Anne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Fleurus, 42.
Relations : veuve de l'intervenant 2, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grienewaldt, Ulric .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carlot, Anne (ainee) .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desnoyer, Nicolas .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
testament.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mathieu, Jacques .
Profession : porteur-d'eau, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 118, cour Bony, 8
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/825
quittance , reliquat de succession, 1375f.
4 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Havard, Marie Amelie .
Profession : propriétaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 374.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Edme Marie .
État civil : décédé .
Profession : officier d'infanterie (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 374.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Duvinage (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jean Baptiste Etienne .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, restaurateur (ancien), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 29.
Relations : frère de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, inventaire après décès.
8 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Calard, Julie Sophie Theodule .
État civil : décédée .
Domicile : Montlhery (Essonne)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
quittance , paiement de maison, 3526f, Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne) rue des Paulettes, 4.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carlot, Anne .
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Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Fleurus, 42.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grienewaldt, Ulric .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carlot, Annette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
Relations : veuve de l'intervenant 4, sœur de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desnoyers, Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renoult, Joseph Hippolyte .
Profession : cultivateur, Evry-les-Chateaux (Seine-et-Marne).
Domicile : Evry-les-Chateaux (Seine-et-Marne).
Relations : acheteur de l'intervenant 1, créancier(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
convention, dépôt , mode de remboursement d'emprunt, 42000f.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grivel, Marianne .
Domicile : Uzerche (Corrèze).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Joseph .
Profession : medecin, Uzerche (Corrèze).
Domicile : Uzerche (Corrèze).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grivel, Gabriel .
Profession : employe à la manufacture d'acides, Paris (Paris).
Domicile : Issy (Paris) Javel.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1, créancier(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
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MC/ET/LXV/825
succession, notoriété.
11 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Marie Julie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaise, 28.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Subtil, Jean Baptiste Gabriel .
État civil : décédé .
Profession : bijoutier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaise, 28
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
mainlevée , hypotheque.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Henri Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 125.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renet, Claude Henry .
Profession : propriétaire, meunier farinier, Roy-Boissy (Oise).
Domicile : Roy-Boissy (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/LXV/825
mainlevée , hypotheque.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leclerc, Emile Phocion .
Profession : inspecteur-general des chemins-de-fer, Rouen, dieppe, havre (le) (76, 76, 76).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pety, Henry Desire .
Profession : sous-intendant militaire (retraite).
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Domicile : Courbevoie (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/LXV/825
procuration acte , representation dans succession.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Devinche, Edouard .
Profession : officier (retraite).
Domicile : Florence (italie).
Relations : representant(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Jean Baptiste Jules Ferreol .
Profession : peintre (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38.
Relations : pupille de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Pierre Orphee .
Profession : facteur de pianos, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Schrocker, Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 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/LXV/825
succession, liquidation.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcoux, Marie Francoise Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Ferreol .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 206
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
quittance , paiement de reliquat de succession, 5996f.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Jean Baptiste Jules Ferreol .
Profession : peintre (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) avenue de Champs-Elysees, 15.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnemaison, Catherine Francoise Eugenie .
Domicile : Rome (italie).
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Quesney-Lerouge, Silene .
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marcoux, Marie Francoise Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnemaison, Ferreol .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 38.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Erard, Jean Baptiste Pierre Orphee .
Profession : facteur de pianos, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mail, 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/LXV/825
mariage.
17 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Calixte Charles .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
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État civil : décédé .
Profession : officier-superieur (retraite).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagneau, Jeanne .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagneau, Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/LXV/825
succession, inventaire après décès.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maisonneuve, Marie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 47, hospice Salpetriere.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lickens, Emmanuel Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, traité , partage de rente etat 5%, 446f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lickens, Antoine Louis .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-St-Germain, 70.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lickens, Therese Alexandrine .
Domicile : Pontoise (95).
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Pierre Frederic Prosper .
Profession : rentier.
Domicile : Pontoise (95).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maisonneuve, Marie .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard de l'Hopital, 47, hospice Salpetriere.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lickens, Emmanuel Pierre .
État civil : décédé .
Profession : cordonnier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, notoriété , prenoms.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Artemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 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/LXV/825
succession, réquisition , certificat de propriété rente etat 5% (4), 520f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Artemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 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/LXV/825
succession, liquidation.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 142
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
procuration acte , prise de possession de succession.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Godard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Godard, Adolphe Jean Paul .
État civil : décédé .
Domicile : Montrouge (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 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/LXV/825
obligation , emprunt, 15000f.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Alphonse Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 26.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Pierre Paul .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 26.
Relations : fils de l'intervenant 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
succession, inventaire après décès.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richstaedt, Jeanne Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lallement, Joseph Prosper .
Profession : marchand d'habits, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, 18
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
certificat de vie , droit à pension de veuve de militaire.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Roux Lajonkaire, Esther Elisabeth Dorothee .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 86.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouyer De Saint-Victor, Charles Louis Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : militaire
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
obligation , emprunt, 60000f.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Luynes de, Laurent Edouard .
Profession : chef-de-division au ministère de l'instruction-publique (ancien), Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 84.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chacou, Marie Henriette .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Chauveau-Lagarde, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berchut, Paul Francois .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
mariage.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galiard, Jean Pierre .
Profession : charbonnier (ouvrier), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Beaubourg, 10.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galiard, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Auzolle, Gabrielle .
Profession : domestique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Venise, 24.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Auzolle, Pierre .
Profession : cultivateur, Issoire (Puy-de-Dôme).
Domicile : Issoire (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/LXV/825
donation entre vifs , partage anticipe.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Jean Etienne Regnault .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 14.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Ferdinand Auguste Jean .
Profession : capitaine.
Domicile : Thionville (Moselle).
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Auguste Jules .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
Relations : fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nitot, Marie Stephanie Estelle .
Domicile : Paris (Paris) rue Castiglione, 7.
Relations : fille de l'intervenant 1, épouse de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Treilhard, Achille Jean Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Castiglione, 7.
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Charles Joseph .
Profession : mineur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 15.
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/LXV/825
quittance , paiement de maison, 9000f, Epineuil-le-Fleuriel (Cher) Domaine de Boeuf.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ragon, Cesar Ernest .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brillaut, Emelanie Caroline .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chateauroux (Indre).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Petel, Jean Baptiste Auguste .
État civil : décédé .
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Profession : medecin, Chateauroux (Indre).
Domicile : Chateauroux (Indre).
Relations : acheteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/825
vente , forets (4), 271ha 40a, 85000f, Pierre-Buffiere (Haute-Vienne) Canton.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nicou, Francois .
Profession : propriétaire, avoué (ancien), Blois (Loir-et-Cher).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudier, Edmond .
Profession : notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 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/LXV/825
procuration générale.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cochois, Marie Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Jacques Auguste Ferdinand .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Achille Sulpice .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/LXV/825
transport , créance, 40000f.
30 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Larmoyer, Charles Joseph Claude .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Houssaye, 9.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Jean Baptiste Pierre Orphee .
Profession : facteur d'instruments de musique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : héritier de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Sebastien .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Erard, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fevrier, Elisabeth Louise Camille .
Domicile : Paris (Paris) rue du Mail, 13.
Relations : épouse de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/LXV/826
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/LXV/827
Minutes. 1852, mars
mars 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/828
Minutes. 1852, avril - 1852, mai
avril 1852 - mai 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
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ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/829
Minutes. 1852, juin - 1852, août
juin 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/LXV/830
Minutes. 1852, septembre - 1852, octobre
septembre 1852 - octobre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/831
Minutes. 1852, novembre
novembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/832
Minutes. 1852, décembre
décembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/833
Minutes. 1853, janvier - 1853, 9 février
janvier 1853 - 9 février 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/LXV/834
Minutes. 1853, 10 février - 1853, 9 avril
10 février 1853 - 9 avril 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/LXV/24 - MC/RE/LXV/28
Répertoire(s) de Jacques Lazare JEAN-FABIEN
21 novembre 1836 - 9 avril 1853
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MC/RE/LXV/24
Répertoire. 1836, 21 novembre - 1840, 25 février
21 novembre 1836 - 25 février 1840
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Pierre Charles Froger-Deschesnes (21 novembre 1836 - 19 juin 1839), Jacques
Lazare Jean-Fabien (19 juin 1839 - 25 février 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 Louis André, décédé le 8 février 1837, rue des Forges, n° 2.
24 février 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Forges (rue des); André, Louis; tailleur d'habits
Inventaire après décès de Pierre-Alexandre Fournier, rentier, rue du Regard, n° 19. A la requête de
Madeleine-Adélaïde Benoist, sa veuve.
8 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Regard (rue du); Fournier, Pierre-Alexandre; Benoist, MadeleineAdélaïde
Inventaire après décès de Reine-Modeste-Julienne Bonnin, épouse de Léonard Duvert, marchand
chapelier, rue de l'Ancienne Comédie, n° 29.
24 avril 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Ancienne-Comédie (rue de l'); Bonnin, Reine-Modeste-Julienne; Duvert,
Léonard; fabricant d'accessoires vestimentaires
Inventaire après décès de Jean-Jacques Théade, à la requête de Jeanne-Marie Caillot, sa veuve,
rue Saint-Placide, n° 14.
19 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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; Saint-Placide (rue); Théade, Jean-Jacques; Caillot, Jeanne-Marie
Inventaire après décès de Marie-Charlotte Ledoux, veuve de Anne-Nicolas Doublet de Persan, rue
des Saints-Pères, n° 34.
13 août 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saints-Pères (rue des); Ledoux, Marie-Charlotte; Doublet de Persan,
Anne-Nicolas
Inventaire après décès de André Dupont, rue du Four Saint-Germain, n° 48.
27 août 1838
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Robin
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Four-Saint-Germain (rue du); Dupont, André
Inventaire après décès de Jean-Pierre Barruel. A la requête de Adélaïde-Louise-Suzanne
Stainville, sa veuve.
18 septembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Barruel, Jean-Pierre; Stainville, Adélaïde-Louise-Suzanne
Inventaire après décès de Anne-Joséphine Allard, épouse de Charles-Laurent-Auguste George, rue
Traversière, n° 41.
22 décembre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Traversière (rue); Allard, Anne-Joséphine; George, Charles-LaurentAuguste
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Inventaire après décès de Louis-Henri marquis Desfrancs, rue de Lille, n° 30.
25 juin 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Desfrancs, Louis-Henri
Inventaire après décès de Alexis Trouvé, rue Monsieur le Prince, n° 49, décédé le 1er juin 1839.
9 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Monsieur-Le-Prince (rue); Trouvé, Alexis
Inventaire après décès de Marie-Adelina Bouttevillain épouse de Louis-Charles Potier, décédée le
29 juillet 1839, à Neuilly-sur-Seine.
16 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
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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; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Bouttevillain, Marie-Adelina; Potier,
Louis-Charles
Inventaire après décès de Modeste-Adélaïde Lingois, épouse de Jacques-René Mencaux, rue de
Sèvres, n° 47.
30 août 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Lingois, Modeste-Adélaïde; Mencaux, Jacques-René
Inventaire après décès de Marie-Rose-Véronique Postel, épouse de Thomas Bazin, rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 70, décédée le 12 août 1839.
2 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Grenelle (rue de); Postel, Marie-Rose-Véronique; Bazin, Thomas
Inventaire après décès de Emmanuel-Henri vicomte de Grouchy, décédé le 11 juin 1839, à la
requête de Augusta-Virginie Séné, sa veuve, place du Caire.
5 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Caire (place du); Grouchy, Emmanuel-Henri de; Séné, Augusta-Virginie
Inventaire après décès de Anne-Louise Camus, veuve de Pierre Denis, boulevard Montparnasse,
n° 44.
6 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Montparnasse (boulevard du); Camus, Anne-Louise; Denis, Pierre
Inventaire après décès de Anne-Placide Delage, rue du Cherche Midi, n° 46.
17 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Cherche-Midi (rue du); Delage, Anne-Placide
Inventaire après décès de Jeanne-Françoise Bautard, veuve de Joseph Rapp, avenue de Breteuil,
n° 12.
24 septembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Breteuil (avenue de); Bautard, Jeanne-Françoise; Rapp, Joseph
Inventaire après décès de Adolphe-Marie Turquetil, rue de Sèvres, n° 117.
16 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Turquetil, Adolphe-Marie
Inventaire après décès de Etienne-Simon Lhomme, rue Rousselet, n° 15, décédé le 19 août 1839.
21 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Rousselet (rue); Lhomme, Etienne-Simon
Inventaire après décès de Jean-Alexandre Paüquet de Villejust, rue du Vingt-Neuf Juillet, n° 7,
décédé le 10 octobre 1839.
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24 octobre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; 29-Juillet (rue du); Paüquet de Villejust, Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Louis-François Roger, place Saint-André des Arts, n° 11,
décédé le 2 novembre 1839.
23 novembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-André-des-Arts (place); Roger, Jean-Baptiste-Louis-François
Inventaire après décès de Marie-Françoise Bongrand, épouse de Jean-Alexandre Habert, à
Vaugirard, décédée le 16 septembre 1828.
14 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
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; Vaugirard (ancienne commune); Bongrand, Marie-Françoise; Habert,
Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Eléonore Géle, épouse de Louis-Marie Godard, à Vaugirard,
chaussée du Maine, n° 20, décédé le 20 janvier 1839.
24 décembre 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Géle, MarieEléonore; Godard, Louis-Marie
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Joseph Duhamel, à Montrouge, lieu-dit le petit
Montrouge, décédé le 9 novembre 1839.
6 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Montrouge (Hauts-de-Seine); Duhamel, Jean-Baptiste-Joseph
Inventaire après décès de Pierre Robin, à la barrière Montparnasse, rue de la Gaité, n° 22,
commune de Montrouge.
13 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (ancienne commune); Gaîté (rue de la); Montparnasse
(barrière du); Robin, Pierre
Inventaire après décès de Etienne Humblot, rue Neuve Sainte-Geneviève, n° 21.
31 janvier 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Neuve-Sainte-Geneviève (rue); Humblot, Etienne
Inventaire après décès de Marie-Christine l'Abbé de Cousey, épouse divorcée de Mr le marquis
François-Antoine de Nettancourt, rue du Cherche Midi, n° 9, décédée le 11 janvier 1840.
5 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/24
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Cherche-Midi (rue du); L'Abbé de Coussey, Marie-Christine; Nettancourt,
François-Antoine de
MC/RE/LXV/25
Répertoire. 1840, 25 février - 1842, 30 mai
25 février 1840 - 30 mai 1842
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 Amédée-Augustine Ledoux, veuve de Nicolas de Saint-Aubin, décédée le
19 février 1840.
5 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
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; Ledoux, Amédée-Augustine; Saint-Aubin, Nicolas de
Inventaire après décès de Angélique-Marguerite Duvinage, épouse de Henri-Victor Duvinage,
décédée le 6 mars 1840.
25 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Duvinage, Angélique-Marguerite; Duvinage, Henri-Victor
Inventaire après décès de Claire-Victoire Charles, décédée le 29 mars 1840.
21 avril 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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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; Charles, Claire-Victoire
Inventaire après décès de Louise-Jeanne-Mouchard, veuve de Louis-Jacques Rousseau, rue de
Lille, n° 30, décédée le 30 avril 1840.
11 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Mouchard, Louise-Jeanne; Rousseau, Louis-Jacques
Inventaire après décès de Thomas-Stanislas Lantiez, rue du Bac, n° 114, décédé le 24 avril 1840.
14 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Lantiez, Thomas-Stanislas
Inventaire après décès de François-Léandre Messier, rue des Marais Saint-Germain, n° 13, décédé
le 28 avril 1840.
19 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais-Saint-Germain (rue des); Messier, François-Léandre
Inventaire après décès de Emilie-Adèle Boulanger, épouse de Jean-Jules Mithouard, notaire de
Fourqueux,canton de Saint-Germain (Seine-et-Oise).
20 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fourqueux (Yvelines); Saint-Germain-en-Laye (Yvelines); Boulanger,
Emilie-Adèle; Mithouard, Jean-Jules; notaire
Inventaire après décès de Jean Douet, rue Sainte-Placide, n° 4.
1er juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Douet, Jean
Inventaire après décès de Julien-Gabriel Menageot, rue de Buci, n° 14, décédé le 29 mai 1840.
9 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buci (rue de); Ménageot, Julien-Gabriel
Inventaire après décès de Antoine Darsses, décédé le 29 mai 1840.
16 juin 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Darsses, Antoine
Inventaire après décès de Marie Royer, épouse de Louis Grumet, rue de Sèvres, n° 81, décédée le
11 janvier 1840.
17 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Royer, Marie; Grumet, Louis
Inventaire après décès de Marguerite-Hélène Bernard, veuve de Léonard Legrand, rue SaintDominique au gros caillou, n° 172, décédée le 1er juin 1840.
19 juin 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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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; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Bernard, Marguerite-Hélène;
Legrand, Léonard
Inventaire après décès de Marie-Victoire Fourmy, rue Saint-Dominique, n° 182, décédeé le 21
mars 1840.
9 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Fourmy, Marie-Victoire
Inventaire après décès de Charles-Léonard Margottet, rue de Vendôme, n° 13, décédé le 26 juin
1840.
13 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vendôme (rue de); Margottet, Charles-Léonard
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Barny, rue du Cherche Midi, n° 5, décédé le 30 juin 1840.
5 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Barny, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Alexandre-Sophie-Julie-Joséphine Beaufils, épouse de AugusteFrédéric-Edouard Duménil, rue de l'Est, n° 11.
6 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du

236

Archives nationales (France)

Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Est (rue de l'); Beaufils, Alexandre-Sophie-Julie-Joséphine; Duménil,
Auguste-Frédéric-Edouard
Inventaire après décès de Marie-Louise Drouet, rue de Sèvres, n° 16, à l'abbaye aux Bois, décédée
le 11 juillet 1840.
20 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Drouet, Marie-Louise
Inventaire après décès de Charles-Denis Godard, rue de Grenelle, n° 154, au gros caillou, décédé le
16 juillet 1840.
24 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Godard, Charles-Denis
Inventaire après décès de Louis-Antoine Cormier, à Vaugirard, chaussée du Maine, n° 32, décédé
le 3 août 1840.
9 septembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Cormier, LouisAntoine
Procès-verbal de comparution et inventaire pour arriver à la séparation de corps entre Joseph
Berthier, à Belleville, rue de la Villette, n° 55, et Henriette-Victorine Daguet, son épouse, rue du
Temple, n° 5.
26 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire; Belleville (ancienne commune); Temple (rue du); Villette (rue de la); Berthier,
Joseph; Daguet, Henriette-Victorine
Inventaire après décès de Michel-François-Augustin Léger, rue Cassette, n° 21, décédé le 22
octobre 1840.
2 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Léger, Michel-François-Augustin
Inventaire après décès de Antoine Bara, limonadier, rue Saint-Dominique au Gros Caillou, n° 168,
décédé le 19 mai 1840.
7 novembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-du-Gros-Caillou (rue); Bara, Antoine; restaurateur
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Procès-verbal et inventaire après décès de Ferdinand Grandjean, décédé le 15 novembre 1840. A
la requête de Marie-Louise Bizet, sa veuve, rue Traverse, n° 18.
5 décembre 1840 - 19 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Traverse (rue); Grandjean, Ferdinand; Bizet, Marie-Louise
Inventaire après décès de Pierre-Jean Moisset, à Gentilly, décédé le 19 avril 1840.
9 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gentilly (Val-de-Marne); Moisset, Pierre-Jean
Inventaire après décès du comte Jean-Guillaume de Lunzi, rue d'Enfer, n° 31, décédé le 30
novembre 1840.
10 décembre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
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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; Enfer (rue d'); Lunzi, Jean-Guillaume de
Inventaire après décès de Louis-François-Michel Crosnier, rue Sainte-Placide, n° 19, décédé le 15
octobre 1840.
25 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Crosnier, Louis-François-Michel
Inventaire après décès de Louis-Ernest Maricourt, rue d'Enfer, n° 80, décédé le 22 mars 1836.
25 janvier 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (rue d'); Maricourt, Louis-Ernest
Inventaire après décès de Jean-Louis-François-Mathieu Pecquet, rue d'Erfurth, n° 5, décédé le 24
janvier 1841.
17 février 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Erfurth (rue d'); Mathieu, Jean-Louis-François
Inventaire après décès de Angélique Vié, épouse en 1ères noces de Pierre-Edmé Duvinage, et en
2èmes noces Claude Adam, rue du Cherche Midi, n° 8 bis, décédée le 16 mars 1841.
31 mars 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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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; Cherche-Midi (rue du); Vié, Angélique; Adam, Claude; Duvinage, PierreEdmé
Inventaire après décès de Rosalie-Angélina Carpentier, épouse de Victor-Ferdinand Louis, arrivé à
Saint-Pierre les Nemours, décédé le 10 mai 1841.
19 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Pierre-lès-Nemours (Seine-et-Marne); Carpentier, RosalieAngélina; Louis, Victor-Ferdinand
Inventaire après décès de Jean-Auguste Lévêque, rue Roussellet Saint-Germain, n° 39, décédé le 4
mai 1841.
26 mai 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
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Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
26 juin 1841, dépôt de cahier d'enchères de fonds de treillageur, Thérèse-Françoise Beuchot, sa
veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; cahier d'enchères; Rousselet (rue); Lévêque, JeanAuguste; Beuchot, Thérèse-Françoise
Inventaire après décès de François-Antoine Guay, à la Villette, rue de Bordeaux, n° 8, décédé le 7
mai 1841.
3 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Villette (ancienne commune); Bordeaux (rue de); Guay, FrançoisAntoine
Inventaire après décès de Marie-Louise Brécy, épouse de Claude Drioton, rue de Sèvres, n° 107,
décédée le 23 mars 1841.
25 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Brécy, Marie-Louise; Drioton, Claude
Inventaire après décès de Louis-Bonaventure Sapelier, rue du Cherche Midi, n° 70, décédé le 25
juin 1841.
6 juillet 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Sapelier, Louis-Bonaventure
Inventaire après décès de Charles-Emmanuel Rupp, décédé le 24 décembre 1840.
9 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Rupp, Charles-Emmanuel
Inventaire après décès de Louis-François Oudiné, à Nointel (Oise), décédé le 13 mai 1841.
10 août 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nointel (Oise); Oudiné, Louis-François
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Mignière, épouse de Pierre-François Gersain, place
Saint-Sulpice, n° 12, déédée le 1er octobre 1841.
11 octobre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
23 novembre 1841, liquidation et partage, Geneviève-Claire Barest, 1ère épouse de Pierre-François
Gersain, Anne-Marguerite Mignière auparavant veuve de Jean Biquet.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; partage; Saint-Sulpice (place); Mignère, Anne-Marguerite;
Gersain, Pierre-François; Barest, Geneviève-Claire; Biquet, Jean
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Inventaire après décès de Marie-Anne-Augustine Mathou, veuve de Charles Bourgoise, rue
Taranne, n° 11, décédée le 13 octobre 1841.
4 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Taranne (rue); Mathou, Marie-Anne-Augustine; Bourgoise, Charles
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Charles Gouget, rue du Regard, n° 4, décédé le 3 novembre
1841.
9 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Regard (rue du); Gouget, Jean-Pierre-Charles
Inventaire après décès de Antoine Brenot, rue Basfroy, n° 6, décédé le 12 octobre 1841.
18 novembre 1841
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basfroi (rue); Brenot, Antoine
Inventaire après décès de Jean Ressource, à l'Hôpital de la Charité, décédé le 29 juin 1839.
26 novembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charité (hôpital de la); Ressource, Jean
Inventaire après décès de Virginie Denis, épouse de Nicolas-François Jacquinot, rue Jacob, n° 7,
décédée le 28 novembre 1840.
23 décembre 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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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; Jacob (rue); Denis, Virginie; Jacquinot, Nicolas-François
Inventaire après décès de Catherine Bouy, épouse de André Dohr, rue du Vieux Colombier, n° 13,
décédée le 30 juillet 1841.
6 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Bouy, Catherine; Dohr, André
Inventaire après décès de Félix-Hyacinthe-Auguste Mulotin, à Versailles, impasse des Gendarmes,
n° 2, le 12 septembre 1842 (sic).
21 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Versailles (Yvelines); Mulotin, Félix-Hyacinthe-Auguste
Inventaire après décès de Léonard Roussaud, boulevard d'Enfer, n° 10, décédé le 23 janvier 1842.
31 janvier 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Enfer (boulevard d'); Roussaud, Léonard
Inventaire après décès de Jean-Pierre Guillemin, à Montpellier, décédé le 15 janvier 1842.
4 février 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montpellier (Hérault); Guillemin, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Virginie Sueur, veuve en 1ères noces de François-Bernard Iseler, exépouse de Constant Lafeteur, décédée le 21 janvier 1841, rue du Vieux Colombier, n° 36.
7 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieux-Colombier (rue du); Sueur, Virginie; Lafeteur, Constant; Iseler,
François-Bernard
Inventaire après décès de Suzanne-Christine Lieret, épouse de Pierre Louchin, décédée le 2
octobre 1841.
22 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lieret, Suzanne-Christine; Louchin, Pierre
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Inventaire après décès de Anne-Victoire May, veuve de Louis Patou, à Vaugirard, rue de Grenelle,
n° 4, le 16 mars 1842.
28 mars 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle (rue de); Vaugirard (ancienne commune); May, Anne-Victoire;
Patou, Louis
Inventaire après décès de Joséphine-Thérèse-Julie Levasseur Delathieuloy, avenue de Marigny, n°
7, décédée le 29 mars 1842.
5 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marigny (avenue de); Levasseur Delathieuloy, Joséphine-Thérèse-Julie
Inventaire après décès de Benjamin-Alexis-Achille Deshayes, rue Saint-Dominique Saint-Germain
au Gros Caillou, n° 147, décédé le 6 avril 1842.
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12 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Deshayes, Benjamin-AlexisAchille
Inventaire après décès de Marie-Joseph-Maximilien Decroix, avenue de Marigny, n° 7, décédé le
19 janvier 1842.
14 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marigny (avenue de); Decroix, Marie-Joseph-Maximilien
Inventaire après décès de Guillaume-Jean Lelièvre, place du Caire, n° 35, décédé le 2 février 1842.
18 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
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; Caire (place du); Lelièvre, Guillaume-Jean
Inventaire après décès de Marguerite-Catherine-Joséphine Amonier, épouse séparée de biens de
Louis-Jean Boutelion, rue Saint-Denis, n° 114, décédée le 26 octobre 1841.
25 avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Amonier, Marguerite-Catherine-Joséphine; Boutelion,
Louis-Jean
Inventaire après décès de François-Edmé Besançon, rue de Sèvres, n° 8, décédé le 17 avril 1842.
9 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Besançon, François-Edmé
Inventaire après décès de Marie-Thérèse Becquet, rue de Valois du Roule, n° 22, décédée le 16
avril 1842.
10 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/25
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valois-du-Roule (rue de); Becquet, Marie-Thérèse
MC/RE/LXV/26
Répertoire. 1842, 30 mai - 1845, 12 avril
30 mai 1842 - 12 avril 1845
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 Jeanne-Rosalie-Euphrasie Tuleu, épouse de Jean-François-Louis
Jourdain, décédé le 27 avril 1842, rue de Sèvres, n° 37.
8 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
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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; Sèvres (rue de); Tuleu, Jeanne-Rosalie-Euphrasie; Jourdain, JeanFrançois-Louis
Inventaire après décès de Jacques Coffinet, rue de Vaugirard, n° 61, décédé le 3 mai 1842.
23 juin 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Coffinet, Jacques
Inventaire après décès de Geneviève-Célestine-Désirée Boulay, épouse de Nicolas Galien, rue des
Marais Saint-Germain, n° 22, décédée le 29 juin 1842.
8 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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; Marais-Saint-Germain (rue des); Boulay, Geneviève-Célestine-Désirée;
Galien, Nicolas
Inventaire après décès de Françoise-Marie Guillon, épouse de Pierre-Jean Richard, à Pontorson
(Manche), dcédée le 3 juin 1842.
13 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pontorson (Manche); Guillon, Françoise-Marie; Richard, Pierre-Jean
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Roussel, à Asnières, décédé le 17 juillet 1842.
23 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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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; Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Roussel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Louis-Marie Godard, à Vaugirard, décédé le 10 juin 1842, chaussée du
Maine.
10 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Godard, LouisMarie
Inventaire après décès de Pierre Taragnat, rue Saint-Séverin, n° 16, décédé le 29 avril 1842.
27 août 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Séverin (rue); Taragnat, Pierre
Inventaire après décès de Anne-Augustine Pucheu, épouse de Louis-Joseph Mulot, rue de Sèvres,
n° 55, décédée le 27 mars 1842.
12 septembre 1842
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Berceon substituant Me Fabien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Pucheu, Anne-Augustine; Mulot, Louis-Joseph
Inventaire après décès de Marie-Paméla Martignon, épouse de Alcide-Charles-Victor d'Orbigny, à
Neuilly-sur-Seine, décédée le 2 août 1842.
20 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Martignon, Marie-Paméla; Orbigny,
Alcide-Charles-Victor d'
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Nacolas-Philippe-Antoine François, décédé le 12 octobre
1842.
26 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; François, Jean-Baptiste-Nicolas-Philippe-Antoine
Inventaire après décès de Marie-Catherine Franchet, veuve de Claude-Mathieu Grandin, rue
Saint-André-des-Arts, n° 53, décédée le 21 octobre 1842.
28 octobre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Franchet, Marie-Catherine; Grandin, ClaudeMathieu
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Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Marie Normand, rue Trainée Saint-Eustache (rue), n° 7,
décédé le 3 juin 1842.
16 novembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trainée (rue); Normand, Jean-Baptiste-Marie
Inventaire après décès de Marie-Catherine Franchet, veuve de Claude-Mathieu Grandin, le 21
octobre 1842, rue Saint-André-des-Arts, n° 53.
7 décembre 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-André-des-Arts (rue); Franchet, Marie-Catherine; Grandin, ClaudeMathieu
Inventaire après décès de Marie-Désirée Rimbault, épouse de Alexandre-Victor Dandeleux, rue
Jacob, n° 21 bis, décédée le 4 septembre 1842.
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6 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Rimbault, Marie-Désirée; Dandeleux, Alexandre-Victor
Inventaire après décès de Marie-Cécile-Emilie Tuppin, épouse de Philippe-Eloi Flambart, rue
Saint-Dominique Saint-Germain, n° 165, décédée le 26 juin 1842.
16 janvier 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Tuppin, Marie-Cécile-Emilie;
Flambart, Philippe-Eloi
Inventaire après décès de Alexandrine-Marie Têtefort, veuve de Pierre Taragnat, rue SaintSeverin, n° 16, décédée le 1er janvier 1843.
11 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
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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; Saint-Séverin (rue); Têtefort, Alexandrine-Marie; Taragnat, Pierre
Inventaire après décès de Elisabeth Herson, veuve de Jacques-Augustin Blanchard, rue du
Cherche Midi, n° 4, décédée le 18 janvier 1843.
13 février 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Herson, Elisabeth; Blanchard, Jacques-Augustin
Inventaire après décès de Anne Perrelle, veuve de Auguste-Pierre Vieillard, caserne de l'école
militaire, décédée le 23 août 1842.
29 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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; Perrelle, Anne; Vieillard, Auguste-Pierre
Inventaire après décès de Louis-Augustin Blanchard, rue de l'Echaudé Saint-Germain, n° 20,
décédé le 17 février 1842.
4 avril 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echaudé-Saint-Germain (rue de l'); Blanchard, Louis-Augustin
Inventaire après décès de François Grandin, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 46, décédé le
18 mars 1843.
26 mai 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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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; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Grandin, François
Inventaire après décès de Jean Billette, rue de Sèvres, n° 47, décédé le 30 mai 1843.
6 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Billette, Jean
Inventaire après décès de François-Marie-Antoine Brunet, à Versailles, rue du Bel Air, n° 7,
décédé le 5 juin 1843.
14 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Brunet, François-Marie-Antoine
Inventaire après décès de Marie-Michel-Hyacinthe Morizot, rue du Dragon, n° 33, décédé le 16
juin 1843.
29 juin 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Morizot, Marie-Michel-Hyacinthe
Inventaire après décès de Claude-Marie Dizangremelle, rue de Sèvres, n° 121, décédé le 1er mai
1842.
3 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
1er août 1843, procès-verbal d'enchères d'un fionds de commerce de cordonnier, Anne Menassier,
sa veuve.

266

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Dizangremelle, Claude-Marie; Menassier, Anne;
cordonnier
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Claudel, à l'Hôtel Dieu, décédé le 21 avril 1843,
demeurant rue Aubry le Boucher, n° 5.
14 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubry-le-Boucher (rue); Hôtel-Dieu; Claudel, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Dupuis, à l'Hospice de Bicêtre, décédé en juin 1843.
20 juillet 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de);
Dupuis, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès de Jean Poirier, à Saint-Hilaire de Harcourt (Manche), décédé le 10 avril
1842.
10 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Hilaire-du-Harcouët (Manche); Poirier, Jean
Inventaire après décès de Jean Marquet, rue du Cherche Midi, n° 74, décédé le 5 juin 1843.
24 août 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Marquet, Jean
Inventaire après décès de Anne Vautors, épouse de Philibert-Arnaud Dumoulin, à Amiens
(Somme), décédée le 9 février 1843.
24 août 1843

268

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Amiens (Somme); Vautors, Anne; Dumoulin, Philibert-Arnaud
Inventaire après décès de Charlotte Genet dit Saunier, veuve de Isaac-Cox Barnet, décédée le 25
mars 1843.
19 septembre 1843
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Duval substituant Me Fabien
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Genet, Charlotte; Barnet, Isaac-Cox; Saunier, Charlotte
Inventaire après décès de Pierre Ollier, rue du Cherche Midi, n° 58, décédé le 24 juillet 1843.
10 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
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; Cherche-Midi (rue du); Ollier, Pierre
Inventaire après décès de Jean-François-Pierre Lejeune, rue du Four Saint-Germain, n° 44,
décédé le 6 octobre 1843.
13 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Germain (rue du); Lejeune, Jean-François-Pierre
Inventaire après décès de Joseph-Marie-Gaston Darlange, arrivé en son château de la Brisonnière,
commune de Maroché (Sarthe) (sic), décédé le 13 juillet 1843.
19 octobre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Darlange, Joseph-Marie-Gaston
Inventaire après décès de Catherine-Frédérique Guérin, veuve en 1ères noces de Charles-Louis
Duc, et épouse en 2èmes noces de Jean-Charles Vapart, rue Blanche, n° 7, décédée le 28
septembre 1843.
4 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (rue); Guérin, Catherine-Frédérique; Vapart, Jean-Charles; Duc,
Charles-Louis
Inventaire après décès de Marie-Claire Lambert, veuve en 1ères noces de Jacques Colignon, et en
2èmes noces de Louis-Antoine Nardonnet, rue de la Chaussée d'Antin, n° 31, décédée le 14
novembre 1843.
28 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
30 janvier 1844, délivrance de legs, suite le 15 janvier 1845, François-Marie-Clair Bodson à
Chartrettes près Melun (Seine-et-Marne).
Termes d'indexation
inventaire après décès; délivrance de legs; Chartrettes (Seine-et-Marne); Chaussée-d'Antin (rue
de la); Lambert, Marie-Claire; Nardonnet, Louis-Antoine; Colignon, Jacques; Bodson, FrançoisMarie-Clair
Inventaire après décès de Louis-Françoise Fleutre, épouse de Marie-François Bailly, décédée le 12
mai 1843, rue de Sèvres, n° 126.
28 novembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Fleutre, Louise-Françoise; Bailly, Marie-François
Inventaire après décès de Delphine-Virginie Gasche, rue Cassette, n° 1, décédée le 16 juin 1843.
11 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
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Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cassette (rue); Gasche, Delphine-Virginie
Inventaire après décès de Marie-Rose Simoune, veuve de Jean Poirier, rue Soufflot, décédée le 14
novembre 1843.
16 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soufflot (rue); Simoune, Marie-Rose; Poirier, Jean
Inventaire après décès de Denise-Elisabeth Cretel, rue du Cherche Midi, n° 8, décédée le 25
septembre 1843.
19 décembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Cretel, Denise-Elisabeth
Inventaire après décès de Jean-Pierre Cabantous, rue Beaurepaire, n° 3, décédé le 26 décembre
1843.
24 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Cabantous, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Claude-François Francoz, dédédé le 4 novembre 1843, à Montrouge,
route d'Orléans, n° 39.
1er février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Orléans (route d'); Francoz, ClaudeFrançois
Inventaire après décès de Julien-Léonard Chanson, grande rue de Chaillot, n° 99, décédé le 25
décembre 1843.
2 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Chanson, Julien-Léonard
Inventaire après décès de Pierre-Denis Vergne, décédé le 29 mai 1843.
8 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vergne, Pierre-Denis
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Inventaire après décès de Jeanne-Marguerite Gissieu, veuve de Jean-François Banié, rue Kléber,
n° 5, décédée le 25 janvier 1844.
12 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Kléber (rue); Gissieu, Jeanne-Marguerite; Banié, Jean-François
Inventaire après décès de Henri-Victor-Etienne Maffrand, à Vaugirard, décédé le 27 décembre
1843.
14 février 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (ancienne commune); Maffrand, Henri-Victor-Etienne
Inventaire après décès de Angélique-Marie-Louise Delamarre, épouse de Jean-Pierre-François
Anquetil, décédée le 29 décembre 1843.
1er mars 1844
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delamarre, Angélique-Marie-Louise; Anquetil, Jean-Pierre-François
Inventaire après décès de Geneviève Defosse, à Sceaux, rue Picpus, n° 4, décédée le 22 février
1844.
6 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sceaux (Hauts-de-Seine); Defosse, Geneviève
Inventaire après décès de Charles-François Delobry, rue Saint-Denis, n° 190, décédé le 27 janvier
1844.
9 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Delobry, Charles-François
Inventaire après décès de Edouard-Etienne Bonhomme, décédé le 12 avril 1844.
24 avril 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonhomme, Edouard-Etienne
Inventaire après séparation des biens de Marie-Louise Poncelet, et de Louis Pertat, rue
Chabannais, n° 8.
10 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Chabanais (rue); Poncelet, Marie-Louise; Pertat, Louis
Inventaire après décès de Suzanne Haldemann, épouse de Michel Cassan, rue Saint-Dominique
Saint-Germain, n° 166, décédée le 2 avril 1844.
13 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique-Saint-Germain (rue); Haldemann, Suzanne; Cassan,
Michel
Inventaire après décès de François-Denis Clérambault, rue Rousselet, n° 7, décédé le 27 mars
1844.
17 mai 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
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Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Clérambault, François-Denis
Inventaire après décès de Amable Têtefort, rue de Sèvres, n° 45, décédé le 14 novembre 1843.
7 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Têtefort, Amable
Inventaire après décès de Anne-Cornelie Gautier, veuve de Claude-Tiburce Moyat, rue SaintDominique d'Enfer, n° 17, décédée le 2 juin 1844.
8 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation

280

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Saint-Dominique-d'Enfer (rue); Gautier, Anne-Cornélie; Moyat, ClaudeTiburce
Inventaire après décès de Alexandre-Philippe Merlen, rue de Sèvres, n° 5, décédé le 20 mai 1844.
11 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Merlen, Alexandre-Philippe
Inventaire après décès de Pierre-Joseph Urbain, décédé le 12 mai 1844.
12 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Urbain, Pierre-Joseph
Inventaire après décès de Elisabeth Gerfort, épouse de François Blanc-Talon, rue Faubourg SaintMartin, n° 208, décédée le 16 mars 1844.
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25 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Sources complémentaires
17 août 1844, dépôt concernant la vente d'un fonds de commerce.
Termes d'indexation
inventaire après décès; dépôt de pièces; Faubourg-Saint-Martin (rue du); Gerfort, Elisabeth;
Blanc-Talon, François; commerçant
Inventaire après décès de Alexandre-Joachim Parredde, à Belleville, rue Belleville, n° 16, décédé le
1er juin 1844.
1er juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (rue de); Parredde, Alexandre-Joachim
Inventaire après décès de Marie-Françoise Boudier, épouse de Louis Contenau, rue Rousselet, n°
12, décédée le 8 juillet 1844.
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15 juillet 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rousselet (rue); Boudier, Marie-Françoise; Contenau, Louis
Inventaire après décès de Jeanne-Eléonore-Virginie Cumet, épouse de Jean-Etienne Didion, rue
du Cherche Midi, n° 13.
2 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cherche-Midi (rue du); Cumet, Jeanne-Eléonore-Virginie; Didion, JeanEtienne
Inventaire après décès de Jacques-François Gilardeau, rue du Bac, n° 136, décédé le 8 juillet 1844.
21 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
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; Bac (rue du); Gilardeau, Jacques-François
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Julie Sourdain, veuve de François Naudin, rue SaintePlacide, n° 2, décédée le 19 août 1844.
26 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Placide (rue); Sourdain, Marie-Madeleine-Julie; Naudin, François
Inventaire après décès de Thérèse-Hortense Laupet, épouse de Jean-Auguste Duboulet, rue
Cassette, n° 21, décédée le 26 août 1844.
5 septembre 1844
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Valpinçon
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
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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; Cassette (rue); Laupet, Thérèse-Hortense; Duboulet, Jean-Auguste
Inventaire après décès de Françoise-Hélène Georges, épouse de Louis-Joseph Lagnier, décédée le
20 juin 1844.
14 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Georges, Françoise-Hélène; Lanier, Louis-Joseph
Inventaire après décès de Joseph Sauvey, rue d'Assas, n° 5, décédé le 13 mai 1844.
24 septembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
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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; Assas (rue d'); Sauvey, Joseph
Inventaire après décès de Annie-Anatalie Heyer, épouse de Louis-Denis-Olivier Magnan, à
Nointel, décédée le 7 août 1844.
5 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nointel (Oise); Heyer, Annie-Anatalie; Magnan, Louis-Denis-Olivier
Inventaire après décès de Hilaire-Virginie Chabral, épouse de Adolphe Doutreuwe, rue du
Temple, n° 55, décédée le 31 août 1844.
13 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Chabral, Hilaire-Virginie; Doutreuwe, Adolphe
Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Sophie Pastel, veuve de Pierre-Alexandre-Hippolyte
Aubertot, à Bellancourt, décédée le 23 octobre 1844.
18 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bellancourt (Somme); Pastel, Marie-Madeleine-Sophie; Aubertot, PierreAlexandre-Hippolyte
Inventaire après décès de Adèle Lamy, épouse de Louis-Etienne Masson, rue du Four, n° 48,
décédée le 3 novembre 1844.
19 novembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Four (rue du); Lamy, Adèle; Masson, Louis-Etienne
Inventaire après décès de Anne-Victoire Ducloux, rue Saint-Antoine, n° 43, décédée le 15 mars
1844.
7 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Ducloux, Anne-Victoire
Inventaire par suite de la séparation de biens entre Françoise-Denise Pelletier et Rémy Pouget,
rue Faubourg du Temple, n° 90.
7 décembre 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire; Faubourg-du-Temple (rue du); Pelletier, Françoise-Denise; Pouget, Rémi
Inventaire après décès de Charlotte-Félicité Blondel, veuve de Nicolas Simon dit Roy, rue Basse
du Rempart, n° 38, passage Cendrier, décédée le 3 janvier 1845.
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11 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Basse-du-Rempart (rue); Blondel, Charlotte-Félicité; Simon, Nicolas;
Roy, Nicolas
Inventaire après décès de Scolastique Michel, veuve de Jacques Letellier, décédée le 10 décembre
1844.
14 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel, Scolastique; Letellier, Jacques
Inventaire après décès de Marie-Anne-Alexandrine Cady, veuve de Edmé Bouteiller, rue
Montorgueil, n° 9, décédée le 31 octobre 1844.
23 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
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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; Montorgueil (rue); Cady, Marie-Anne-Alexandrine; Bouteiller, Edmé
Inventaire après décès de Adélaïde-Françoise Dissard, épouse de Claude-Eugène Tripier, rue du
Bac, n° 58, décédée le 6 décembre 1844.
23 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Dissard, Adélaïde-Française; Tripier, Claude-Eugène
Inventaire après décès de Charlotte-Thérèse Capet, veuve de Jean-Denis Bergeron, décédée le 23
décembre 1844.
31 janvier 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
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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; Capet, Charlotte-Thérèse; Bergeron, Jean-Denis
Inventaire après décès de Clarisse-Joséphine Prédemoze, épouse de Stanislas-Marie-Louis
Audiane, à Choisy-le-Roi, décédée le 12 février 1845.
3 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Prédemoze, Clarisse-Joséphine; Audiane,
Stanislas-Marie-Louis
Inventaire après séparation des biens de Pierre-Thomas Bayn, et Marie-Jeanne-Amynthe
Caignau, son épouse, rue du Cherche Midi, n° 96.
3 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
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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; Cherche-Midi (rue du); Bayn, Pierre-Thomas; Caignau, Marie-Jeanne-Amynthe
Inventaire après décès de Madeleine Marangé, à l'hospice de la Charité, décédée le 25 février 1845.
12 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charité (hôpital de la); Marangé, Madeleine
Inventaire après décès de Clémence-Jeanne Husson, épouse de Philippe Robert, rue de Vaugirard,
n° 124, décédée le 6 mars 1845.
25 mars 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
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Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Husson, Clémence-Jeanne; Robert, Philippe
Inventaire après décès de Thérèse-Henriette Nerey, veuve de Jean-Alexandre Pingat, rue du
Dragon, n° 14, décédée le 13 mars 1845.
2 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dragon (rue du); Nerey, Thérèse-Henriette; Pingat, Jean-Alexandre
Inventaire après décès de Charles-Noël Pigeon, décédé le 20 mars 1845 à Batignolles.
3 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Pigeon, Charles-Noël

293

Archives nationales (France)

Inventaire après décès de Catherine-Louise Thurat, veuve de Joseph Gaigneau, rue de la Victoire,
n° 10, décédée le 21 décembre 1844.
5 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Victoire (rue de la); Thurat, Catherine-Louise; Gaigneau, Joseph
Inventaire après décès de Marie-Elisabeth Lefevre, épouse de Théodore-Hubert Bouchot, décédé
le 13 mars 1845.
5 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefevre, Marie-Elisabeth; Bouchot, Théodore-Hubert
Inventaire après décès de Thimotée-Tranquille Lesannier, rue Richelieu, n° 23, décédé le 9 février
1845.
8 avril 1845
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richelieu (rue de); Lesannier, Thimotée-Tranquille
Inventaire après décès de Philippe-Alphonse Bohain, rue Neuve des Mathurins, n° 73, décédé le 13
janvier 1845.
9 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Bohain, Philippe-Alphonse
Inventaire après décès de Louise-Henriette Lefevre, épouse de Louis-Hippolyte Petit, rue du
Temple, n° 36, décédée le 14 avril 1838.
9 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.

295

Archives nationales (France)

ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Temple (rue du); Lefèvre, Louise-Henriette; Petit, Louis-Hippolyte
Inventaire après décès de Pierrette Barbier, décédée le 15 mars 1845, rue des Trois Frères, n° 5.
9 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/26
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Frères (rue des); Barbier, Pierrette
MC/RE/LXV/27
Répertoire. 1845, 12 avril - 1848, 30 novembre
12 avril 1845 - 30 novembre 1848
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 Victor-Alexandre-Joseph Lemerre, à Montmartre, décédé le 20 mars
1845.
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15 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Lemerre, Victor-Alexandre-Joseph
Inventaire après la dissolution de leur communauté de Edmé-Alexandre Dupas, et de Marie Gery,
son épouse, rue Saint-Lazare, n° 22.
21 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saint-Lazare (rue); Dupas, Edmé-Alexandre; Gery, Marie
Inventaire après décès de François-Alexandre Jérome, rue de la Régence, n° 12, décédé le 6 mars
1845.
21 avril 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jérôme, François-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-François Bailly, chemin de ronde des Paillassons, n° 5, décédé le
18 mars 1845.
7 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Bailly, Marie-François
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Berthault, épouse de Pierre Dufreche, décédée le 11
mai 1845, rue de Vaugirard, passage Saint-Charles.
28 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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; Saint-Charles (passage); Vaugirard (rue de); Berthault, Marie-Marguerite;
Dufreche, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Hérisson, veuve de Louis-François Gouverneur, rue
Saint-Maur, n° 11, décédée le 9 mai 1845.
29 mai 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Maur (rue); Hérisson, Marie-Marguerite; Gouverneur, LouisFrançois
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Combe, rue Saint-Honoré, n° 3 ou 123, décédé le 29 mai
1845.
17 juin 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Saint-Honoré (rue); Combe, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Anne Mangematin, veuve de Stanislas Jorawki, décédée le 20 juin 1845,
rue du Faubourg Saint-Denis, passage de l'Industrie, n° 11.
4 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Industrie (passage de l'); Mangematin,
Anne; Jorawki, Stanislas
Inventaire après décès de Blaise Morand, veuve de Pierre-Antoine Rebour, rue Saint-Honoré, n°
357.
7 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Saint-Honoré (rue); Morand, Blaise; Rebour, Pierre-Antoine
Inventaire après décès de François Chapuis, rue des Fourneaux, n° 19, décédé le 27 mai 1844.
15 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Fourneaux (rue des); Chapuis, François
Inventaire après décès de Joséphine-Lidie Soyer, rue de Savoie, n° 13, décédée le 19 juillet 1845.
31 juillet 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Savoie (rue de); Soyer, Joséphine-Lidie
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Inventaire après décès de Pierre Barbe, avenue de Saxe, n° 18, décédé le 6 avril 1845.
4 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saxe (avenue de); Barbe, Pierre
Inventaire après décès de Marguerite-Marie Flandin, veuve de Jean-Marie Sarrade, décédée le 10
juillet 1845, rue Neuve du Luxembourg, n° 6.
18 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-du-Luxembourg (rue); Flandin, Marguerite-Marie; Sarrade, JeanMarie
Inventaire après décès de Antoine-François Hurtel, à Montrouge, le 9 juillet 1845.
25 août 1845
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (Hauts-de-Seine); Hurtel, Antoine-François
Inventaire après interdiction de Jemmy-Abraham Duvez, rue de la Pépinière, n° 54 bis.
30 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Pépinière (rue de la); Duvez, Jemmy-Abraham
Inventaire après décès de Marie-Anne-Basilisse Damourt, épouse de Etienne Lambert, rue de
Bourgogne, n° 18, décédée le 15 août 1845.
12 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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; Bourgogne (rue de); Damourt, Marie-Anne-Basilisse; Lambert, Etienne
Inventaire après décès de Antoine-Victoire Bauve, décédée le 13 mai 1845, rue de Sèvres, n° 185.
30 septembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Bauve, Antoine-Victoire
Inventaire après décès de Charles Lelièvre, rue Saint-Dominique, n° 2, décédé le 22 février 1831.
21 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Saint-Dominique (rue); Lelièvre, Charles
Inventaire après décès de Joséphine Demeule, épouse de Théophile-Cyprien-Florentain Tetu, rue
de Sèvres, n° 3, décédée le 11 octobre 1845, et Anne-Caroline Tetu.
29 octobre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Demeule, Joséphine; Tetu, Théophile-Cyprien-Florentin;
Tetu, Anne-Caroline
Inventaire après décès de Catherine-Agathe Blanchard, veuve de Charles Lambert, décédée le 9
novembre 1845, rue du Roi de Sicile, n° 20.
11 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Roi-de-Sicile (rue du); Blanchard, Catherine-Agathe; Lambert, Charles
Inventaire après décès de Alexandre-Louis-Victor Percheron, à Hyères (Var), décédé le 23 octobre
1845, demeurant à Paris, rue de l'Ouest, n° 5.
16 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Hyères (Var); Ouest (rue de l'); Percheron, Alexandre-Louis-Victor
Inventaire après décès de Sophie-Louise Duchesne, veuve en 1ères noces de Bernard-LouisFrançois de Crécy de Champmilon, et veuve en 2èmes noces de Charles-Joseph Bouis de
Granfont, rue de Miromesnil, n° 20 bis, décédée le 13 décembre 1845.
30 décembre 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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

306

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Miromesnil (rue de); Duchesne, Sophie-Louise; Bouis de Granfont,
Charles-Joseph; Crécy de Champmilon, Bernard-Louis-François de
Inventaire après décès de Joseph Forney, rue de Varennes, n° 30, décédé le 15 novembre 1845.
17 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Forney, Joseph
Inventaire après décès de Louis-René-Jean-Pierre Cohin, rue Saint-Martin, n° 175, décédé le 13
novembre 1844.
19 janvier 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Martin (rue); Cohin, Louis-René-Jean-Pierre
Inventaire après décès de Guillaume Touzery, Oradour, canton de Pierrefort, décédé le 20 août
1845.
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11 février 1846 - 8 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Oradour (Cantal); Pierrefort (Cantal); Touzery, Guillaume
Inventaire après décès de Pierre-Louis Godard, à Vaugirard, chaussée du Maine, n° 20, décédé le
12 janvier 1846.
12 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Godard, PierreLouis
Inventaire après décès de Joséphine Soyer, épouse de Jean-Louis Descoings, rue de Savoie, n° 13,
décédée le 20 janvier 1846.
31 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Savoie (rue de); Soyer, Joséphine; Descoing, Jean-Louis
Inventaire après décès de Adrienne-Françoise Sommier, épouse de Françoise-Constant Dawant,
rue du Four Saint-Germain, n° 41, décédée le 7 mars 1826.
15 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Four-Saint-Germain (rue du); Sommier, Adrienne-Françoise; Dawant,
Françoise-Constant
Inventaire après décès de Emmanuel-Louis Chevillard, rue Martignac, décédé le 14 avril 1846.
21 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Martignac (rue de); Chevillard, Emmanuel-Louis
Inventaire après décès de Marie Antoinette Lavergne, veuve de Nicolas Marchand, rue SaintRomain, n° 11, décédée le 30 mars 1846.
28 avril 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Romain (rue); Lavergne, Marie Antoinette; Marchand, Nicolas
Inventaire après décès de Joseph-Marie Lemaitre de Saint-Aubin, rue Gracieuse, n° 12, décédé le
28 mars 1846.
4 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Gracieuse (rue); Lemaitre de Saint-Aubin, Joseph-Marie
Inventaire après décès de Antoine-Thomas-Casimir Tanqueray, rue Sainte-Placide, n° 4, décdé le
12 novembre 1845.
5 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Placide (rue); Tanqueray, Antoine-Thomas-Casimir
Inventaire après décès de Claude-Marie Dulac, rue Sainte-Placide, n° 14, décédé le 6 avril 1846.
7 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saint-Placide (rue); Dulac, Claude-Marie
Inventaire après décès de Louis Grumet, rue de Sèvres, n° 139, décédé le 13 avril 1846.
7 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Grumet, Louis
Inventaire après décès de Etienne Callewaert, rue de Babylone, n° 29, décédé le 7 avril 1846.
15 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Babylone (rue de); Callewaert, Etienne
Inventaire après la séparation de biens de Pierre Massonnet, rue du Faubourg Saint-Antoine, n°
51, et Marie-Victoire-Alexandrine Devillers, son épouse, à la prison de Saint-Lazare.
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20 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Saint-Lazare (hôpital); Massonnet, Pierre;
Devillers, Marie-Victoire-Alexandrine
Inventaire après décès de Georges Gousset, à Romainville, décédé le 20 avril 1839, et procèsverbal.
23 mai 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Romainville (Seine-Saint-Denis); Gousset, Georges
Inventaire après décès de Simon-Charles Cornet, décédé le 26 mai 1846, rue Saint-Dominique, n°
149.
1er juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Dominique (rue); Cornet, Simon-Charles
Inventaire après séparation de corps et de biens de Geneviève Georgette Bolzaguet, et Laurent
Degré, rue de la Tonnellerie, n° 61, passage des Chartreux.
6 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Chartreux (passage des); Tonnellerie (rue de la); Bolzaguet, Geneviève Georgette;
Degré, Laurent
Inventaire après décès de Adolphe Boudeville, rue de la Chaise, n° 6, décédé le 10 juin 1846.
11 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Chaise (rue de la); Boudeville, Adolphe
Inventaire après décès de Philippe-Félix Thibert, à Bellevue, décédé le 21 juillet 1846.
8 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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
7 novembre 1846, procès-verbal d'adjudication, Marie-Caroline Lacoste, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procès-verbal; acte de vente; Thibert, Philippe-Félix; Lacoste, MarieCaroline
Inventaire après décès de Guillaume Amilhau, rue du Faubourg du Roule, n° 54, décédé le 29 avril
1846.
27 août 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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
Sources complémentaires
8 novembre 1847, procuration en brevet de Marie-Thérèse Lerond, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; procuration; Faubourg-du-Roule (rue du); Amilhau, Guillaume; Lerond,
Marie-Thérèse
Inventaire après décès de Jacques-Aimé Houel, décédé le 23 juin 1846.
2 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Houel, Jacques-Aimé
Inventaire après décès de Emmanuel-François-Joseph, rue des Fossés Saint-Victor, n° 35, décédé
le 22 août 1846.
4 septembre 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Desprez substitué
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
316

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-Saint-Victor (rue des); Turpin, Emmanuel-François-Joseph
Inventaire après décès de Jean-Henri Goujeon, à Onzain (Loir-et-Cher), décédé le 31 juillet 1846.
9 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Onzain (Loir-et-Cher); Goujean, Jean-Henri
Continuation d'inventaire après décès de Marie-Louis-Thérèse Beguin, épouse de Jean-Baptiste
Jacquemin, décédée le 7 juin 1846.
9 septembre 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Desprez substitué
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
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voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2011
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beguin, Marie-Louis-Thérèse; Jacquemin, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Catherine-Adélaïde Derlu, épouse de Antoine-Louis Likens, rue du Four
Saint-Germain, n° 44, décédée le 17 juin 1846.
14 septembre 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Desprez substitué
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Four-Saint-Germain (rue du); Derlu, Catherine-Adélaïde; Likens,
Antoine-Louis
Inventaire après décès de Marie-Adélaïde Ledouble, veuve de Melchior-Balthazar-Gaspard
Petitjean, décédée le 7 septembre 1846.
16 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Ledouble, Marie-Adélaïde; Petit-Jean, Melchior-Balthazar-Gaspard
Inventaire après décès de Louise-Amélie Augias, épouse de Frédéric-Théodore Farcau, arrivé à
l'établissement de Néothermes, décédée le 14 août 1846.
17 septembre 1846
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Desprez substitué
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Augias, Louise-Amélie; Farcau, Frédéric-Théodore
Inventaire après décès de François Perié, rue Saint-Denis, n° 45, décédé le 26 septembre 1846.
1er octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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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Sources complémentaires
10 novembre 1846, liquidation, Marguerite-Henriette Mathon, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Saint-Denis (rue); Perié, François; Mathon, MargueriteHenriette
Inventaire après décès de Lazare-Marcel Demets, à Méry, canton de Maignelay (Oise), décédé le
1er octobre 1846.
19 octobre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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
3 avril 1847, conventions, Thérèse-Marguerite-Victoire Jolivet, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; convention; Maignelay-Montigny (Oise); Méry-la-Bataille (Oise); Demets,
Lazare-Marcel; Jolivet, Thérèse-Marguerite-Victoire
Inventaire après décès de Pierre-Jacques-Thimothée Moillet, rue Vanneau, n° 21, décédé le 13
septembre 1846.
12 novembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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; Vaneau (rue); Moillet, Pierre-Jacques-Thimothée
Procès-verbal et inventaire après la séparation de corps de Antoine Allemand, rue Saint-Denis, n°
258, et de Marguerite Oudin, son épouse.
2 décembre 1846 - 9 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saint-Denis (rue); Allemand, Antoine; Oudin, Marguerite
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Horion, épouse de Jean-Georges Milon, rue Cassette,
n° 29, décédée le 30 novembre 1846.
10 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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

321

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Cassette (rue); Horion, Marie-Madeleine; Milon, Jean-Georges
Inventaire après décès de Marie-Renée, épouse de Pierre-Adolphe Duval, à Neuilly-sur-Seine,
décédée le 17 juillet 1846.
11 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Duval, Pierre-Adolphe
Inventaire après décès de Marie-Catherine Lapostolle, veuve de Charles-Isidore Sagnard, rue de
Sèvres, n° 4, décédée le 4 décembre 1846.
15 décembre 1846 - 8 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Lapostolle, Marie-Catherine; Sagnard, Charles-Isidore
Inventaire après décès de Jean-François Jullien, à Montrouge, décédé le 16 août 1846.
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16 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (Hauts-de-Seine); Jullien, Jean-François
Inventaire après décès de François-Alexandre-Désiré Laumonier, au Petit Montrouge, rue des
Greniers à Fourrages, décédé le 12 juillet 1846.
19 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (ancienne commune); Petit Montrouge (quartier); Laumonier,
François-Alexandre-Désiré
Inventaire après décès de Jean Felly, rue de Sèvres, n° 70, décédé le 12 novembre 1846.
26 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Felly, Jean
Inventaire après décès de Jean-Jacques Davout, rue de Las Cases, n° 21, décédé le 16 septembre
1846.
6 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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
22 mai 1847, liquidation, Marie-Madeleine Duhamel, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Davout, Jean-Jacques; Duhamel, Marie-Madeleine
Inventaire après décès de Rose Lementon, veuve en 1ères noces de Marie-Antoine Bellanger, et
épouse en 2èmes noces de Jean-Zozime Faivre, rue de Beaune, n° 19, décédée le 23 décembre
1846.
7 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement 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
8 mai 1847, liquidation.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Beaune (rue de); Lementon, Rose; Faivre, Jean-Zozime;
Bellanger, Marie-Antoine
Inventaire après décès de Philippe-Jacques Opp, rue Montorgueil, n° 17, décédé le 20 décembre
1846.
19 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montorgueil (rue); Opp, Philippe-Jacques
Inventaire après décès de Jean-Louis Crié, rue Bellechasse, n° 23, décédé le 2 août 1846.
27 janvier 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Bellechasse (rue de); Crié, Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Zoé Ferrant, épouse de Louis-Alexandre Lemarquant, rue du Bac,
n° 1, décédée le 22 janvier 1847.
8 février 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Ferrant, Marie-Zoé; Lemarquant, Louis-Alexandre
Inventaire après décès de Claude Adam, rue Copeau, n° 1, décédé le 15 février 1847.
13 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Copeau (rue); Adam, Claude
Inventaire après décès de Marie-Louise Jacquinot, épouse de Simon-Emerie Pierrat, décédée le 9
mars 1847, rue Dauphine, n° 41.
19 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Dauphine (rue); Jacquinot, Marie-Louise; Pierrat, Simon-Emery
Inventaire après décès de Perrine-Anne Landais, veuve de François-Joseph Rod, rue Serpente, n°
6, décédée le 27 février 1847.
25 mars 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Serpente (rue); Landais, Perrine-Anne; Rod, François-Joseph
Inventaire après décès de Louis Meignan, rue du Four Saint-Germain, n° 40, décédé le 2 avril
1847.
15 avril 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Four-Saint-Germain (rue du); Meignan, Louis
Inventaire après décès de Louis-Jean-François Pilleux, rue de Buci, n° 16, décédé le 20 mars 1847.
6 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Buci (rue de); Pilleux, Louis-Jean-François
Inventaire après décès de Charles-Ambroise Margot, rue du Vieux Colombier, n° 21, décédé le 25
mars 1847.
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15 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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
28 août 1847, liquidation, Eugénie-Amaranthe Pascal, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Vieux-Colombier (rue du); Margot, Charles-Ambroise; Pascal,
Eugénie-Amaranthe
Inventaire après décès de Jean-Baptiste Legris, rue du Faubourg Saint-Honoré, n° 24, décédé le
14 mars 1847.
26 mai 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Legris, Jean-Baptiste
Inventaire après décès de Désirée-Joséphine Lesage, épouse de Jacques-François-Auguste
Hamelin, rue Saint-Dominique Saint-Germain, n° 27, décédée le 3 mai 1847.
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1er juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Dominique-Saint-Germain (rue); Lesage, Désirée-Joséphine;
Hamelin, Jacques-François-Auguste
Inventaire après décès de Elisabeth Jullien, épouse de Charles-Victor Salley, rue Notre-Dame des
Champs, n° 4, décédée le 24 mars 1847.
1er juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-des-Champs (rue); Jullien, Elisabeth; Salley, Charles-Victor
Inventaire après décès de François-Edouard Lemaire, rue de Sèvres, n° 33, décédé le 12 mai 1847.
7 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Lemaire, François-Edouard
Inventaire après décès de Pierre-Antoine-Frédéric Carlier, à Servon, décédé le 14 juin 1847.
24 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Carlier, Pierre-Antoine-Frédéric
Inventaire après décès de Louis Marchant, rue de Savoie, n° 11, décédé le 25 mai 1827.
26 juin 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Savoie (rue de); Marchant, Louis
Inventaire après décès de Louis-Léonard Gauwin, rue de Sèvres, n° 165, décédé le 29 juin 1847.
6 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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
22 novembre 1847, liquidation, Catherine-Françoise Martel, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; Sèvres (rue de); Gauwin, Louis-Léonard; Martel, CatherineFrançoise
Inventaire après décès de Germain Leviels, docteur en médecine, boulevard Saint-Martin, n° 7,
décédé le 26 juin 1847.
10 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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
Sources complémentaires
11 septembre 1847, certificat en brevet de propriété de rente, Adélaïde-Gabrielle-Sophie Delanoue,
sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; certificat; Saint-Martin (boulevard); Leviels, Germain; Delanoue,
Adélaïde-Gabrielle-Sophie; docteur d'université
Inventaire après décès de Pierre-Guillaume Rault, rue Saint-Dominique-Saint-Germain, n° 207,
décédé le 24 janvier 1847.
19 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Dominique-Saint-Germain (rue); Rault, Pierre-Guillaume
Inventaire après décès de Catherine-Eugénie Pic, épouse de François-Jules Bousquet, rue de
Sèvres, n° 47, décédée le 20 février 1847.
5 août 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
333

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Pic, Catherine-Eugénie; Bousquet, François-Jules
Inventaire après décès de Anne-Marguerite Drauhin, épouse de Alexandre-Léger Baudoz, rue du
Dragon, n° 14, décédée le 9 juillet 1847.
3 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Dragon (rue du); Drauhin, Anne-Marguerite; Baudoz, Alexandre-Léger
Inventaire après décès de Vincent-Edmé Jubaut, rue du Cadran, n° 7, décédé le 16 août 1847.
6 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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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Sources complémentaires
20 septembre 1847, dissolution de société, Marie-Aimée Gaudin, sa veuve.
Termes d'indexation
inventaire après décès; liquidation; acte de société; Cadran (rue du); Jubaut, Vincent-Edmé;
Gaudin, Marie-Aimée
Inventaire après décès de Jeanne-Claude Martin, épouse de Jérôme Roch, rue du Faubourg
Poissonnière, n° 14, décédé le 28 mai 1829.
10 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Poissonnière (rue du); Martin, Jeanne-Claude; Roch, Jérôme
Inventaire après décès de Rose-Joséphine Chenu, épouse de Antoine-Augustin Taboutier, rue du
Vieux Colombier, n° 31, dédédée le 21 juillet 1847.
10 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Vieux-Colombier (rue du); Chenu, Rose-Joséphine; Tabourier, AntoineAugustin
Inventaire après décès de Dominique Delaplanche, rue de Sèvres, n° 88, décédé le 3 septembre
1847.
15 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Delaplanche, Dominique
Inventaire après décès de Jean-Charles Vapart, rue de la Tour des Dames, n° 12, décédé le 15 août
1847.
16 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Tour-des-Dames (rue de la); Vapart, Jean-Charles
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Inventaire après décès de Louis Véron, allée des Veuves, n° 79, décédé le 4 août 1847.
16 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Veuves (allée des); Véron, Louis
Inventaire après décès de Anne Carlot, veuve de Nicolas Desnoyer, rue de Fleurus, n° 16, Décédée
le 27 septembre 1847. Supplément.
11 octobre 1847 - 9 novembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Fleurus (rue de); Carlot, Anne; Desnoyer, Nicolas; Denoyer, Nicolas
Inventaire après décès de Victoire-Julie Vernes, épouse de François-Nicolas-Marie Marchand, rue
Saint-Romain, n° 41, décédée le 15 avril 1847.
12 octobre 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Romain (rue); Vernes, Victoire-Julie; Marchand, François-NicolasMarie
Inventaire après décès de Pierre-Simon Ballanche, rue de Sèvres, n° 17, décédé le 12 juin 1847.
20 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Ballanche, Pierre-Simon; chercheur; écrivain
Inventaire après décès de Marie-Madeleine Polard, épouse de Pierre-François Boutillier, rue de
Sèvres, n° 24, décédé le 4 septembre 1842.
23 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement 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; Sèvres (rue de); Polard, Marie-Madeleine; Boutillier, Pierre-François
Inventaire après décès de Marie-Marguerite Barjont, veuve de Thimothée-Tranquille Lesannier,
décédée le 15 novembre 1847, rue Jeannisson, n° 15.
23 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Jeannisson (rue); Barjont, Marie-Marguerite; Lesannier, ThimothéeTranquille
Inventaire après décès de Simon Vallot, rue de Lille, n° 36, décédé le 9 décembre 1847.
24 décembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Lille (rue de); Vallot, Simon
Inventaire après décès de Geneviève-Rosalie Racrel, épouse de Joseph Tarroz, rue des
Nonaindières, hôtel de Rheims, le 28 décembre 1847.
4 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Nonnains-d'Hyères (rue des); Verrerie (rue de la); Reims (hôtel de);
Racrel, Geneviève Rosalie; Tarroz, Joseph
Inventaire après décès de Catherine-Marie-Anne-Henriette Saleckli, veuve de Henri David, rue du
Cherche Midi, n° 13, le 1er janvier 1848.
6 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Cherche-Midi (rue du); Saleckli, Catherine-Marie-Anne-Henriette; David,
Henri
Inventaire après décès de Jean-Rémi-Désiré, rue Laffitte, n° 38, le 22 novembre 1847.
7 janvier 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Deshayes, Jean-Rémi-Désiré
Inventaire après décès de Marie Truffat, épouse de Jacques Gusse, à Vaugirard, rue de Sèvres, n°
39, le 15 mai 1847.
26 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Truffat, Marie; Gusse,
Jacques
Inventaire après décès de Giraud-Marin Plicque, propriétaire, demeurant rue Mogador, n° 6, le 14
octobre 1847.
2 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Mogador (rue de); Plicque, Giraud-Marin
Inventaire après décès de Mr Durand Megemont, rue Beaubourg, n° 4 et n° 6, le 8 novembre 1847.
14 mars 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Beaubourg (rue); Durand Megemont
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Inventaire après décès de Jean-Pierre-François Anquetil, homme de lettres, décédé le 10 mars
1848.
8 avril 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Anquetil, Jean-Pierre-François; écrivain
Inventaire après décès de Pierre Fressignaud, propriétaire, à Vincennes, rue de Montreuil, n° 64,
le 19 octobre 1847.
10 mai 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montreuil (rue de); Vincennes (Val-de-Marne); Fressignaud, Pierre
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Granger, veuve de Pierre Degrave, à Belleville, rue
Ménilmontant, n° 86, le 22 avril 1848.
17 mai 1848
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Belleville (ancienne commune); Ménilmontant (rue de); Granger, MarieJeanne; Degrave, Pierre
Inventaire après décès de Adolphe-Jean-Paul Godard, fusilier, à Saint-Pierre (Martinique), le 10
novembre 1846.
10 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Pierre (Martinique); Godard, Adolphe-Jean-Paul; militaire
Inventaire après décès de Pierre-Gaspard-Herculin Chastenet de Puységur, à Rabactens (Tarn), le
10 février 1848.
13 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rabastens (Tarn); Chastenet de Puységur, Pierre-Gaspard-Herculin
Inventaire après décès de Marie-Françoise Bréaudat, veuve de Jacques Gorre, à Montrouge, à
l'hospice Larochefoucault, le 11 janvier 1848.
16 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (Hauts-de-Seine); Bréaudat, Marie-François; Gorre, Jacques
Inventaire après décès de Geneviève-Florentin Delate, épouse de Georges-Charles-Arnold
Hendeler, rue des Saints-Pères, n° 22 bis, le 10 janvier 1848.
8 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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; Saints-Pères (rue des); Delate, Geneviève-Florentine; Hendeler, GeorgesCharles-Arnold
Inventaire après décès de Félicité-Elisabeth Baloche, veuve de Pierre Leneu, rue de Grenelle
Saint-Germain, n° 37, le 24 mars 1848.
13 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Baloche, Félicité-Elisabeth; Leneu, Pierre
Inventaire après décès de Charly-Antoine-Jullien Telinge, rue de Sèvres, n° 83, le 21 mai 1848.
21 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :

346

Archives nationales (France)

voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Telinge, Charly-Antoine-Jullien
Inventaire après décès de Louise-Augustine Faivre, épouse de Jean-Louis Travers, propriétaire,
place du Palais de Justice, n° 6, le 6 juillet 1848
22 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Palais-de-Justice (place du); Faivre, Louise-Augustine; Traversd, JeanLouis
Inventaire après décès de Anne-Sophie Gesmes, veuve de Louis-Jacques Thirion, rue Mabelloy, n°
6, le 9 juin 1848.
24 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Mabillon (rue); Gesmers, Anne-Sophie; Thirion, Louis-Jacques
Inventaire après décès de Jean-François Burlet, peintre en bâtiment, rue de Sèvres, n° 123, le 11
juillet 1848.
24 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Burlet, Jean-François; peintre; peintre en bâtiment
Inventaire après décès de Geneviève Couregoux, épouse de Pierre Calard, rentière, rue de
Vaugirard, n° 156, le 21 août 1847.
1er août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Vaugirard (rue de); Couregoux, Geneviève; Calard, Pierre
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Inventaire après décès de Nicolas-Denis Cyboulle, marchand de bois, rue du Bac, n° 121, le 19 juin
1848.
26 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Cyboulle, Nicolas-Denis; négociant
Inventaire après décès de Marie-Catherine-Joséphine Leclerc, épouse de Jacques Dabadie, à
Vaugirard, le 16 juin 1848.
29 août 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Vaugirard (ancienne commune); Leclerc, Marie-Catherine-Joséphine;
Dabadie, Jacques
Inventaire après décès de Jean-Pierre-Désiré Robin, à Deuil, boulanger, demeurant place
Maubert, n° 45, le 2 août 1848.
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2 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Deuil-la-Barre (Val-d'Oise); Maubert (place); Robin, Jean-Pierre-Désiré
Inventaire après décès de Marie-Louise-Faustine Robert, à l'hospice des Ménages, rue de Sèvres,
n° 27, le 16 octobre 1848.
18 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Robert, Marie-Louise-Faustine
Inventaire après décès de Pierre-Laurent Wantzel, ingénieur des ponts et chaussées, rue Neuve
Sainte-Catherine, n° 25.
24 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Sainte-Catherine (rue); Nantzel, Pierre-Laurent
Inventaire après décès de Elisabeth Provost, veuve de Jean-Pierre Bourgoin, rue Notre-Dame des
Champs, n° 29, le 7 octobre 1848.
27 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-des-Champs (rue); Provost, Elisabeth; Bourgoin, JeanPierre
Inventaire après décès de Amand Amand, avenue du Maine, n° 6, le 23 octobre 1848.
30 octobre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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; Maine (avenue du); Amand, Amand
Inventaire après décès de François-Martial Duquesnel, à Ballainvilliers, canton de Longjumeau, le
13 août 1848.
10 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Ballainvilliers (Essonne); Longjumeau (Essonne); Duquesnel, FrançoisMartial
Inventaire après décès de Laurent Lahogne, rue Sainte-Marguerite, n° 30, le 24 octobre 1848.
14 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Sainte-Marguerite (rue); Lahogue, Laurent
Inventaire après décès de Rémi-César Lehosne, boulanger, rue de la Fontaine Molière, n° 13, le 13
novembre 1848.
23 novembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Fontaine-Molière (rue de la); Lehosne, Rémi-César
MC/RE/LXV/28
Répertoire. 1848, 1er décembre - 1853, 9 avril
1er décembre 1848 - 9 avril 1853
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 Paul Prieur, à l'Hospice de la Charité, le 24 avril 1848, demeurant rue de
Sèvres, n° 111.
12 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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; Charité (hôpital de la); Sèvres (rue de); Prieur, Paul
Inventaire après décès de Jeanne-Marie-Elise Papillon, rue de Grenelle Saint-Germain, n° 89, le
12 novembre 1848.
13 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Papillon, Jeanne-Marie-Elise
Inventaire après décès de Charlotte-Perrinne Bouchet, veuve de Jean-Pierre Bouchet, rue SaintLazare, n° 101, le 2 décembre 1848.
21 décembre 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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; Saint-Lazare (rue); Bouchet, Charlotte-Perrine; Bouchet, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Henri Sterlin, capitaine.
17 janvier 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sterlin, Henri
Inventaire après décès de Louis Lecestre, employé, rue Jacob, n° 47, le 16 janvier 1849.
6 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Jacob (rue); Lecestre, Louis
Inventaire après décès de Antoine Gorlier, domestique, rue du Cherche Midi, n° 138, le 14
novembre 1848.
13 février 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Cherche-Midi (rue du); Gorlier, Antoine; employé de maison
Inventaire après décès de Jean-Louis-Pierre-François Grillon, rue Basse du Rempart, n° 20, à
Beaumont-sur-Oise, le 16 février 1849.
7 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise); Basse-du-Rempart (rue); Grillon, JeanLouis-Pierre-François
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Inventaire après décès de Marie-Marguerite-Alésia Breuilly, épouse de Sylvain-Auguste Dunet,
rue de Sèvres, n° 113, le 26 août 1842.
12 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Breuilly, Marie-Marguerite-Alésia; Dunet, SylvainAuguste
Inventaire après décès de Pélagie Lefèvre, épouse de Claude Monfalcon, rue du Bac, n° 47, le 27
février 1849, et après le décès de Camille Monfalcon, son fils, le 2 mars 1849.
20 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Lefevre, Pélagie; Monfalcon, Claude; Monfalcon, Camille
Inventaire après décès de Joseph Terré, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, n° 2, le 29 avril
1848, et Marie-Julie Terré, décédée en minorité, le 17 mai 1848.
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22 mars 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montagne-Sainte-Geneviève (rue de la); Terré, Joseph; Terré, Marie-Julie
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Martin, veuve de François-Guillaume Sauvageot, rue
Saint-Martin, n° 98, le 11 mars 1849.
3 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Martin (rue); Martin, Marie-Jeanne; Sauvageot, FrançoisGuillaume
Inventaire après décès de Louis-Nicolas Crepin, à Vaugirard, rue de Sèvres, n° 112, le 5 avril 1849.
27 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Crepin, Louis-Nicolas
Inventaire après décès de Frédéric-François Lambert, rue de Bourgogne, n° 18, le 20 mars 1849.
2 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Lambert, Frédéric-François
Inventaire après décès de Marie-Joséphine Bourguet, épouse de Jean-Pierre Durand, rue de
Buffon, n° 73, le 13 avril 1849.
3 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Buffon (rue); Durand, Marie-Joséphine; Bourguet, Jean-Pierre
Inventaire après décès de Barthélémy Olivry, et Marie-Victoire Daudin, son épouse, le mari le 9
avril 1844, et la femme le 17 mars 1849.
11 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Olivry, Barthélémy; Daudin, Marie-Victoire
Inventaire après décès de François-Adolphe Cordier, rue de Vaugirard, n° 145, le 1er février 1849,
et Paul-Florentin Cordier, mineur, le 24 mai 1849.
12 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Vaugirard (rue de); Cordier, François-Adolphe; Cordier, Paul-Florentin
Inventaire après décès de Claude Chaperon, rue Constantin, n° 45, le 7 mai 1849.
19 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Constantine (rue de); Plaisance (Italie); Chaperon, Claude
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Clément Leroy, rue Saint-Benoit, n° 13, le 12 avril 1849.
23 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Benoît (rue); Leroy, Jean-Baptiste-Clément
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Inventaire après décès de Marie-Madeleine-Esther Crepin, veuve de Jean-Baptiste-Nicolas
Poitevin, à Vaugirard, le 11 mai 1849.
23 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Vaugirard (ancienne commune); Crepin, Marie-Madeleine-Esther;
Poitevin, Jean-Baptiste-Nicolas
Inventaire après décès de Augustine-Guillaume Irisson, rue d'Antin, n° 10, le 9 juin 1849.
Supplément de l'inventaire le 5 septembre 1849.
25 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Antin (rue d'); Irisson, Augustin-Guillaume
Inventaire après décès de Georges-François Bourgoise, rue de Chaillot, impasse des Bassins, le 10
mai 1849.
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28 juin 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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 (rue de); Passy (ancienne commune); Bassins (rue des);
Bourgoise, Georges-François
Inventaire après décès de Marie-Pierrette Comtois, veuve en 1ères noces de André-Marie Bouvot,
en 2èmes noces de Jean-Claude-Pascal Rameur, et en 3èmes noces de Nicolas-Pierre Simon, à
Boulogne, le 27 juin 1849.
3 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine); Comtois, Marie-Pierrette; Simon,
Nicolas-Pierre; Rameur, Jean-Claude-Pascal; Bouvot, André-Marie
Inventaire après décès de Paul-Alexis Ramond de la Croisette, à l'assemblée nationale, le 10 juillet
1849.
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17 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Bourbon (palais); Ramond de la Croisette, Paul-Alexis
Inventaire après décès de Louis-Charles-Marie Vernet, au Palais Nationale, galerie Montpensier,
n° 34, le 10 juillet 1849.
21 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montpensier (galerie de); Palais Royal; Vernet, Louis-Charles-Marie
Inventaire après décès de Suzanne-Justine Baiot, épouse de Claude-François-Joseph Leblond, rue
de Beaune, n° 21, le 16 janvier 1849.
24 juillet 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaune (rue de); Baiot, Suzanne-Justine; Leblond, Claude-FrançoisJoseph
Inventaire après décès de Elisabeth-Augustine Cordier, épouse de Joseph-Honoré, rue de Sèvres,
n° 40, le 21 mai 1849.
4 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Cordier, Elisabeth-Augustine; Litzelman, Joseph-Honoré
Inventaire après décès de Louis-Joseph Lagnier, rue du Cherche Midi, n° 86, le 30 mai 1849.
9 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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; Cherche-Midi (rue du); Lagnier, Louis-Joseph
Inventaire après décès de Victoire-Joséphine Burvingt, épouse de Louis-Charles Delbrun, rue de
Sèvres, n° 86, le 8 juin 1849.
9 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Burvingt, Victoire-Joséphine; Delbrun, Louis-Charles
Inventaire après décès de Etienne-Toussaint Beaugeard, le 24 février 1848, en combattant lors de
la prise du château d'eau.
17 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Beaugeard, Etienne-Toussaint
Inventaire après décès de Jean-Germain-Marie Ilommet, avenue Lewendel, n° 23, le 20 mai 1849.
18 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Lowendal (avenue de); Ilommet, Jean-Germain-Marie
Inventaire après décès de Gabriel-Adèle Ollier, le 16 juin 1849, rue Saint-Maur Saint-Germain, n°
9.
20 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Saint-Maur-Saint-Germain (rue); Ollier, Gabriel-Adèle
Inventaire après décès de Jean-Louis-Victor Lamret, rue de Sèvres, n° 129, le 29 mai 1849.
22 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Lamret, Jean-Louis-Victor
Inventaire après décès de Louis-François Crépin, à Vaugirard, rue de Sèvres, n° 112, le 2 avril
1849.
27 août 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Crépin, Louis-François
Inventaire après décès de Thérèse-Appoline Gallohat, épouse de Louis-Joseph-Gabriel Cousin, rue
Saint-Honoré, n° 330, le 25 mai 1849.
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12 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Honoré (rue); Gallochat, Thérèse-Appoline; Cousin, Louis-JosephGabriel
Inventaire après décès de Ignacio-José de Barros, à Lisbonne (Portugal), résidant rue du Cirque,
n° 7, le 1er septembre 1849.
21 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Lisbonne (Portugal); Cirque (rue du); Barros, Ignacio José de
Inventaire après décès de Auguste Tordeux, rue du Bac, n° 115, le 7 août 1849.
24 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bac (rue du); Tordeux, Auguste
Inventaire après décès de Louis-Emmanuel Lemaistre, quai Valmy, n° 57, le 23 août 1849.
27 septembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Valmy (quai de); Lemaistre, Louis-Emmanuel
Inventaire après décès de Claude-Michel Lacaille, rue du Dragon, n° 21, le 20 septembre 1849.
11 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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; Dragon (rue du); Lacaille, Claude-Michel
Inventaire après décès de Honorine-Emilie Meslin, épouse de Pierre-Alexandre Jorel, décédée en
1849.
22 octobre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Meslin, Honorine-Emilie; Jorel, Pierre-Alexandre
Inventaire après décès de Marie-Louise-Henriette Raimbault, le 27 avril 1849, épouse de JeanLouis Raimbault, rue des Saints-Pères, n° 19.
6 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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; Saints-Pères (rue des); Raimbault, Marie-Louise-Henriette; Raimbault,
Jean-Louis
Inventaire après décès de Marie-Claude Raby, épouse de Claude Jacques, rue du Bac, n° 123, le 7
décembre 1849.
12 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Raby, Marie-Claude; Jacques, Claude
Inventaire après décès de Pierre-Michel Martin, rue du Cherche Midi, n° 39.
26 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Cherche-Midi (rue du); Martin, Pierre-Michel
Inventaire après décès de Augustine-Louise-Emilie Boullenger, veuve de Jacques Grossot de
Vercy, le 27 décembre 1849, rue des Portes, n° 26.
7 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Portes (rue des); Boullenger, Augustine-Louise-Emilie; Grossot de Vercy,
Jacques
Inventaire après décès de Jacques-Rémi-Thomas Lemarquand, rue Saint-Dominique SaintGermain, n° 215. Suite de l'inventaire le 8 mars 1850.
12 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Dominique-Saint-Germain (rue); Lemarquand, Jacques-RémiThomas
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Inventaire après décès de Louis-Benjamin Franqueur, rue de l'Université, n° 10, le 15 décembre
1849.
14 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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'); Franqueur, Louis-Benjamin
Inventaire après décès de Marie-Jeanne Leroy, veuve de Pierre-Gérard Vassal, rue Copeau, n° 26,
le 18 janvier 1850.
14 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Copeau (rue); Leroy, Marie-Jeanne; Vassal, Pierre-Gérard
Inventaire après décès de Angélique Praquin, veuve de Pierre-Charles-Marie Cluzel, rue de la
Sablonnière, n° 20, rue de Sèvres, n° 151, le 26 janvier 1850.
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16 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sablonnière (rue de la); Sèvres (rue de); Praquin, Angélique; Cluzel,
Pierre-Charles-Marie
Inventaire après décès de Eustache Dubus, rue Neuve des Mathurins, n° 37, le 26 janvier 1850.
20 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Dubus, Eustache
Inventaire après décès de Madeleine Valentin, veuve de Jean-Jacques Gaudin, rue de la Planche,
n° 27, le 2 février 1850.
23 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2009
Termes d'indexation
inventaire après décès; Planche (rue de la); Valentin, Madeleine; Gaudin, Jean-Jacques
Inventaire après décès de Charlotte-Félicité Dupuy, épouse de Louis Fèvre, à Taverny (Vald'Oise), le 23 février 1850.
23 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Taverny (Val-d'Oise); Dupuy, Charlotte-Félicité; Fèvre, Louis
Inventaire après décès de Madeleine Dubua, rue de la Clef, n° 11, le 5 février 1850.
26 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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; Clef (rue de la); Dubua, Madeleine
Inventaire après décès de Marie-Françoise Bréaudat, veuve de Jacques Gorre, à l'Hospice de La
Rochefoucault, le 11 janvier 1848.
27 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Montrouge (ancienne commune); Bréaudat, Marie-Françoise; Gorre,
Jacques
Inventaire après l'interdictions de Marie-Jeanne-Alexandrine Lauzet, rue Sainte-Geneviève, n° 21.
19 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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; Sainte-Geneviève (rue); Lauzet, Marie-Jeanne-Alexandrinne
Inventaire après décès de Simone Toulot, épouse de Joseph Boiteux, à Vaugirard, chaussée du
Maine, n° 24, le 17 février 1850.
26 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Maine (avenue du); Vaugirard (ancienne commune); Toulot, Simone;
Boiteux, Joseph
Inventaire après décès de Antoinette-Elisabeth-Julie Chanard, veuve de Balthazard-Gaspard
Hugues, rue Racine, n° 13, le 25 mars 1850.
2 avril 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Racine (rue); Chamard, Antoinette-Elisabeth-Julie; Hugues, BalthazardGaspard
Inventaire après décès de Pierre-Elie-Narcisse Sadorge, rue Saint-Nicolas d'Antin, n° 51, le 22
mars 1850.
14 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Nicolas-d'Antin (rue); Sadorge, Pierre-Elie-Narcisse
Inventaire après décès de Geneviève-Julie Buet, veuve de Jean-Louis Mulotin, à Versailles, rue des
Bourdonnais, n° 13, le 14 juin 1850.
25 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Bourdonnais (rue des); Versailles (Yvelines); Buet, Geneviève-Julie;
Mulotin, Jean-Louis
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Inventaire après décès de Louise-Adélaïde Guonbal, cour Bony, n° 3, épouse de Romain-JeanMarie Magniant, demeurant rue Rumfort, n° 19, le 16 novembre 1846.
4 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Rumfort (rue de); Guonbal, Louise-Adélaïde; Magniant, Romain-JeanMarie
Inventaire après décès de Géraud Guimbal, et de Marie-Antoine Mortier, son épouse, rue de la
Bienfaisance, n° 15.
15 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Bienfaisance (rue de la); Guimbal, Géraud; Mortier, Marie-Antoine
Inventaire après décès de Geneviève-Anne Revoillon, veuve de Joseph François, le 3 août 1850,
rue de Sèvres, n° 38.

380

Archives nationales (France)

8 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Revoillon, Geneviève-Anne; François, Joseph
Inventaire après décès de Jean-Hubert Doutreuwe, le 13 août 1850.
24 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Doutreuwe, Jean-Hubert
Inventaire après décès de Armantine-Félicité Bercy, épouse de Jean-Claude Fournier, à Grenelle,
rue Letellier, n° 10, le 20 juillet 1850.
27 août 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement 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; Letellier (rue); Bercy, Armantine-Félicité; Fournier, Jean-Claude
Inventaire après décès de Louise-Joséphine Delobry, le 23 novembre 1849, épouse de CharlesGuillaume Lainé, de Montmartre, rue de la Cure, n° 7.
4 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Cure (rue de la); Delobry, LouiseJoséphine; Lainé, Charles-Guillaume
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Augustin Toulon, rue Saint-Honoré, n° 69, le 13 juillet
1849.
12 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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; Saint-Honoré (rue); Toulon, Jean-Baptiste-Augustin
Inventaire après décès de Etienne-Auguste Tousez, rue Neuve des Petits Champs, n° 28, le 29
octobre 1850.
12 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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-Petits-Champs (rue); Tousez, Etienne-Auguste
Inventaire après décès de Anne-Thérèse-Henriette Girard, épouse de Jean-Marie Cretaine, le 10
avril 1850, place Saint-André des Arts, n° 13.
14 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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; Saint-André-des-Arts (place); Girard, Anne-Thérèse-Henriette; Cretaine,
Jean-Marie
Inventaire après décès de Eulalie Jarry, épouse de Icare Taillade, à Vaugirard, rue de Sèvres, n°
88, le 10 novembre 1850.
27 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Sèvres (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Jarry, Eulalie; Taillade,
Icare
Inventaire après décès de Jean-Baptiste-Charles Tessier, rue Cabanis, n° 11, le 23 novembre 1850.
30 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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; Cabanis (rue); Tessier, Jean-Baptiste-Charles
Inventaire après décès de Antoinette Fournier, veuve de Pierre-Alexandre de Beaulieu, rue
Soufflot, n° 1, le 3 juillet 1850.
14 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Soufflot (rue); Fournier, Antoinette; Beaulieu (de), Pierre-Alexandre
Inventaire après décès de Suzanne-Catherine Doerz Hoefer, épouse de Mathurin Blanchot, à
Etampes, le 28 octobre 1849.
16 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Etampes (Essonne); Doerz Hoefer, Suzanne-Catherine; Blanchot,
Mathurin
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Inventaire après décès de Catherine-Charlotte Hoelemans, veuve de Charles Goiraud, rue du
Havre, le 17 septembre 1850.
24 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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; Havre (rue du); Hoelemans, Catherine-Charlotte; Goiraud, Charles
Inventaire après décès de Louis-François-Edmond Simon Roy, à Passy, le 18 novembre 1850, rue
Neuve des Mathurins, n° 66.
25 décembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir 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); Passy (ancienne commune); Simon Roy,
Louis-François-Edmond
Succession, dépôt de pièces.
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7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Augustin Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) place de la Madeleine, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, réquisition , certificat de propriété de rentes etat 5%, 300f.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guenard, Denise Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la) (Paris).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lenfant, Jean Baptiste .
Domicile : Chapelle-Saint-Denis (la) (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Décharge.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thuillier, Renee .
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decroix, Eugene .
Domicile : Arras (Pas-de-Calais).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Levasseur de La Thieulog (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levasseur de La Thieulog (epouse), Josephine Julie .
État civil : décédée .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delacombe, Francois Henri Marie Damien .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement 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
Procuration acte, décharge , recouvrement de créance.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lebrun, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 62.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Levasseur de La Thieulog (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levasseur de La Thieulog (epouse), Josephine Julie .
État civil : décédée .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delacombe, Francois Henri Marie Damien .
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Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 10225f.
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marie Antoinette Justine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mallez, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Antoine, 46
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , acompte sur paiement de maison, 15737f sur 26000f, Passy (Paris) avenue de SaintCloud, 25.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berthier, Therese Leopolde .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clary, Justinien Nicolas .
Profession : representant-du-peuple.
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 12.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Leopold Alexandre .
Profession : sous-lieutenant d'infanterie-legere.
Domicile : (algerie).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cassard, Louis Francois .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pièces.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morier, Marie Alexandrine .
État civil : décédée .
Domicile : Clichy (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bruere, Louis Nicolas .
Profession : menuisier, Clichy (Hauts-de-Seine).
Domicile : Clichy (Essonne)
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Ratification.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davout, Victor Charles Toussaint .
Domicile : Paris (Paris) rue Vaneau, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Testament.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnot, Gabriel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement 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.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur remboursement d'emprunt, 1000f sur 4000f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fillion, Remond .
Profession : négociant en metaux, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 80.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fillion, Marie Francoise .
Profession : clerc-d'avoue (principal), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 77.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fillion, Marie Francoise .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debladis, Louis .
État civil : décédé .
Profession : négociant en metaux, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meze, Philippe Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 185.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etiennette Rosalie .
Profession : lingere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Joseph Simon .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
29 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Charles Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 1ter.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Antoinette Justine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Knecht, Francois Joseph Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue de Paradis-Poissonniere, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de paiement de solde d'adjudication de maison, 28000f sur 65000f, Paris
(Paris) rue de l'Echaude, 6.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Francois, Jean Francois .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echaude, 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fery, Jean Baptiste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Guisarde, 2.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meze, Philippe Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 185.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etienne Rosalie .
Profession : lingere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 30.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Simon .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt.
4 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin, 89.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vassal, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement 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.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 10125f sur 49800f, Paris (Paris) rue de Sevres, 65.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Antoinette Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remond, Abraham .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Peschard, Charles Arsene .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement d'acompte sur adjudication de maison, 20000f sur 50050f, Paris (Paris)
passage de l'Entrepot X rue des Marais-St-Martin.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Caisse Gouin et Cie .
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leprince, Louis Abraham Ambroise .
Profession : capitaine d'artillerie.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 174
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 2000f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Diemert, Elisabeth Victorine Laurent .
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Margot, Louis Gabriel .
Domicile : Nanterre (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 2000f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richard, Antoinette Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Remond, Abraham .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Harpe, 85.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cretet, Francois Edme Braiza .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Douane, 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 3000f.
17 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Corporal, Jean Laurent .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Foucou, Jean Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue du Chevalier-du-Guet, 98
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 8300f.
20 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marthe, Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mouchinet, Pierre Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moiroux, Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 215.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarquand, Jacques Remi Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 215
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
20 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derval, Louise Madeleine Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Furon, Rene .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 25.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moiroux, Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 215.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
398

Archives nationales (France)

Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemarquand, Jacques Remi Thomas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 215
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 5000f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Couchot, Louis .
Domicile : Fleche (la) (Sarthe).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bayard, Francois Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-St-Germain, 159
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procès-verbal , ouverture de liquidation de reprises.
22 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepmann, Sarah .
Domicile : Paris (Paris) rue Richer.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunswich, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Richer
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison (2), 11104f, Vaugirard (Paris) rue de l'Ecole 53-55.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire, avoué,Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue l'Arcade, 59.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Froger, Joseph Gabriel Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 72.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ferrand, Aristide .
Profession : percepteur des contributions-directes, Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher).
Domicile : Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 1 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepron, Jules .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 89.
Relations : acheteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevée , hypotheque, garantie 50000f.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 138.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Alphonse Albert .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevée , hypotheque, garantie 15000f.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vincent, Jean Pierre Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue Denfert, 101.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallois, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere, 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevée , hypotheque, garantie 8000f.
27 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muller, Philippe Louis .
Domicile : Grenoble (Isère).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallois, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonniere, 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, procès-verbal , reprises apres separation de biens.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepmann, Sarah .
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunswick, Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
402

Archives nationales (France)

Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Liquidation, approbation , communaute de biens.
1er mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lepmann, Sarah .
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brunswick, Joseph
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement d'emprunt, 48444f.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Lebret (legataires) .
Relations : legataires de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
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Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 10000f.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cailliez, Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue Doree, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rignon de, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Doree, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fenis de Lacombe de, Jean Come Damien .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
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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
Succession, inventaire après décès , rectification de qualites d'heritiers.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Taillade, Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Moreau, 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Dépôt de pièces , mariage.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Alphonse Auguste .
Profession : tapissier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 23.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ternisien, Heloise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 23.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement d'emprunt, 5000f.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Caron, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) quai Jemmapes, 198.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hardouin, Alphonse Albert .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration acte, décharge, dépôt , prise de possession de succession.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Robert (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Robert .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Consentement , anteriorite de créance hypothecaire, 5563f sur 13563f.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Schroker, Guillaume .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 1.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouget, Jean Baptiste Achille .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 44.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Manginot, Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Roquepine, 5.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monzinho de Silveira, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Blanche, 44
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de créance sur acompte de maison, 1013f sur 26000f, Passy (Paris) avenue
de Saint-Cloud, 15.
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15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chauviere, Jacques Edouard .
Profession : marchand de jouets-d'enfants, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage du Havre, 50.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cassard, Louis Francois .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Fontaine-Moliere, 4.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthier, Leopold Alexandre .
Profession : sous-lieutenant d'infanterie-legere.
Domicile : Limoux (Aude).
Relations : vendeur(s) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 2000f.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parseau-Duplessis de, Pierre .
Domicile : Audierne (Finistère) Keristun?.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Legruy (famille)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
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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, 38000f.
18 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demazieres, Bonne Sophie Lyevine .
Domicile : Paris (Paris) place de l'Ecole-de-Medecine, 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Schneider, Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue Malar, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Deros, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Malar, 8.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallois, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Meslay, 45
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, substitution , administration de succession.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Beaurain, Eugene .
Profession : licencie en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Andre-des-Arts, 71.
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Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courelle, Marie Francoise Sophie .
Profession : rentiere.
Domicile : Pacy-sur-Eure (Côte-d'Or).
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francoz, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Courelle .
État civil : décédée .
Relations : mère de l'intervenant 2 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aslot, Charles .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai d'affectation hypothecaire, garantie 99000f.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duban, Adrien Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 11.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deron, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Malard, 12.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Ferdinand .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 16.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lenglet, Charles Antoine Amard .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 24.
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Intervenant 5, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mariette, Marguerite Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francoeur, Louis Benjamin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 10.
Intervenant 7, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnemaison, Catherine Francoise Eugenie .
Relations : épouse de l'intervenant 8 .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lerouge .
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 20200f.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Victor Philippe .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Mathurins, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guerin, Augustin Mario .
Domicile : Paris (Paris) rue du Hasard-Richelieu, 9.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Raimbault, Louise Jeanne Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 21.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boissiere, Jacques Hippolyte .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 21.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deglande, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Pastourelle, 16
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
3 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lenoir, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Savoie, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villain, Eugene Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
4 avril 1851

412

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gellet, Edmee Antoinette .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gerbout, Claude Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Claude Francois Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue la-Rochefoucauld, 58
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1830 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Déclaration , emploi de part de legs, 4000f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Naudot, Veronique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Paquerot, Louis .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Relations : legataire de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paquerot, Arsene .
État civil : mineur .
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Pierre .
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État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Procuration générale, ratification.
9 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roblot, Rene .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 137.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Coriot, Victorine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 37.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de fournitures et travaux divers, 323f.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bosset, Reine Caroline .
Profession : lingere, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leblond, Louis Ferdinand .
Profession : restaurateur, Enghien-les-Bains (95).
Domicile : Enghien-les-Bains (95) Pavillon Talma.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garnier, Francois .
Profession : loueur de voitures, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) passage Sandrie, 3.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchesne, Paul Yves .
Profession : restaurateur, Passy (Paris).
Domicile : Passy (Paris) Chaussée de la Muette, 2.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : fils de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 1875f.
16 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marinet, Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue Mandar, 10.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cabantous (famille) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cabantous, Jean Pierre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, approbation.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deshayes, Jacques Louis .
Profession : boucher (garcon), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Nationale-St-Martin, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Courtois, Jean .
Profession : négociant, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 44.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Mainlevée , hypotheque, garantie 6000f.
24 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Metra, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Traverse, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 4000f.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vallarnaud, Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 98.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brunet, Francois Marie Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 98.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesaunier, Edouard Jules
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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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
Mainlevée , hypotheque.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pecoul, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) impasse de Saxe.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 4
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Déclaration , emploi de legs en rente etat 3%, 590f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Louis Francois Edmond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiengou, Amelie Marguerite .
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Relations : épouse de l'intervenant 4, legataire de l'intervenant 2 .
418

Archives nationales (France)

Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brindejonc, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Dinan (Côtes-d'Armor).
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Déclaration , emploi de legs en rente etat 5%, 260f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Philipon, Matthieu .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche, 13.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Philipon, Andre .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche, 13.
Relations : pupille de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Toupet, Louise Marie Anne .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaume, Pierre .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Marche, 13.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Veissiere, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de 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
Déclaration , emploi de remboursement d'emprunt, 60000f sur 90000f.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiengou, Amelie Marguerite .
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Relations : épouse de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brindejonc, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Dinan (Côtes-d'Armor).
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 420
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, acceptation , recouvrement de créance.
8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grandmanche, Edme .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-d'Antin, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaulieu de, Rose Caroline .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-d'Antin, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Francois Prosper .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbalete, 7.
Relations : delegue de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , solde de remboursement d'emprunt, 2000f sur 4000f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Filliou, Remond .
Profession : négociant en metaux, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 80.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meze, Philippe Claude Edmond .
Profession : corroyeur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Mouffetard, 185.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delobry, Etiennette Rosalie .
Profession : lingere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 30.
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Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vannier, Simon .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 400f.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Saint-Amand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Jean Jacques .
Profession : fruitier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Mainlevée , hypotheque, 9000f.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Marie, Jacques Theophile .
Domicile : Paris (Paris) place de l'Ecole-de-Medecine, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallois, Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, modification.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Joseph Francois .
Profession : architecte, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Rivoli, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lazare, Ursule Emilie Malvina .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angouleme-du-Temple, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 423
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 6340f.
25 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Menclas-Crupez, Stanislas Ladislas Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-St-Augustin, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laloy, Jacques Denis .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jean, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 20000f, Paris (Paris) rue des Fosses-St-Germain.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lesaunier, Pierre Adolphe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesaunier, Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-St-Germain
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, approbation , solde de compte, 5588f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guignard, Emilie Victorine Anne .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 72.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Morel, Felix Marie .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Charonne, 72.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guignard, Pierre Victor .
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Cardinet, 2.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guignard, Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (les) (Paris) rue Cardinet, 2.
Relations : tuteur de l'intervenant 1, tuteur de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Ratification , emprunt, 50000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maucune de, Louise Loetitia .
Domicile : Paris (Paris) rue Drouot, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Bernis de, Charles Henri Alberic (comte).
Profession : propriétaire.
Domicile : Bernis (Gard).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antig, Charles Claude .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 3.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Antig, Henri Pierre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123.
Relations : père de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 2000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubiez, Jean Silvestre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubiez, Charles Joseph .
Domicile : Belleville (Paris) boulevard des Amandiers, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 '.
426

Archives nationales (France)

Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 8700f.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Jean Baptiste .
Domicile : Celle-Saint-Cloud (la) (Yvelines).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Souchat, Jean Baptiste .
Domicile : Marly-le-Roi (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thuilleaux, Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Chaumiere, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance, dépôt , paiement d'un bois, 26550f, Saint-Remy-les-Chevreuse (Yvelines) Malmouse.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Croquet de Beligny-Lillet, Sophie Angelique .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villiers de, Etienne Henri Joseph Isabeau .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemousine, Theobalde .
Domicile : Versailles (Yvelines).
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Oudot, Jean Baptiste Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 13
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport, acceptation , créance, 3000f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huard, Antoine Marie Henri .
Profession : avoué à la cour-d'appel, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 53.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Oudot, Jean Baptiste Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 13.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) James, Louis Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bayeux (Calvados)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 428
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de boulangerie, 20000f sur 60000f, Paris (Paris) rue de Sevres,
30.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Litzelmann, Honore Joseph .
Profession : boulanger (ancien marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 66.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pignot, Antoine Louis .
Profession : boulanger (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 30
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur maison, 50000f sur 140000f, Paris (Paris) rue Saint-Germainl'Auxerrois, 81 X quai Megisserie.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boudaille, Pierre Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 10.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monterot, Genevieve Elise .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Avit, Jean Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Achon, Jean .
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Profession : manufacturier, Barcelone (espagne).
Domicile : Barcelone (espagne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, approbation , paiement de solde de compte, 13390f.
21 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roualle de Rouville, Camille Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de Tivoli, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sandoz, Adam Auguste .
Profession : peintre (artiste), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Tivoli, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Descantons de Montblanc, Charles Alberic Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Tivoli, 8.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, approbation , solde de compte, 2196f.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baudoz, Eugene Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudoz, Alexandre Leger .
Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 14.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de créances sur adjudication de maisons (2), 9311f sur 17214f, Puteaux
(Hauts-de-Seine) rue de Suresnes, 39-39bis.
23 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Daussy (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Daussy, Adolphe .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, réquisition , retrait de la caisse des dépots, 103234f.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pelletier, Felicite .
État civil : décédé .
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthesse, Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 122
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement 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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Testament.
25 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaire, Marie Rose Florence .
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delamarre, Jean Baptiste
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 16250f.
28 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Legeny, Jacques Ambroise .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Passeaux-Duplessis, Pierre
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1811 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de 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, notoriété.
30 juin 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Gabrielle .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soligny, Marin Francois .
Profession : marchand de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, approbation.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mortier, Marie Antoine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 15.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimbal, Geraud .
État civil : décédé .
Profession : porteur d'eau, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Bienfaisance, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pièces.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hoelemans, Catherine Charlotte .
État civil : décédée .
Profession : cuisiniere, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2, tante de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Goirand, Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Grise, Marie Josephine .
État civil : mineure .
Domicile : Bruxelles (belgique).
Relations : légataire universel de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marie Antoinette Justine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bazin, Thomas .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ouest, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , créance, 900f.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Blanquet, Eulalie Victoire Felix .
Profession : rentiere.
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 51.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Saint-Amand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 30000f.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Telinge, Charles Antoine Julien .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 44.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Alphonse Albert .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Déclaration , emploi de legs en rente etat 3%, capital 11550f, rente 598f.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tiengou, Amelie Marguerite .
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Relations : épouse de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brindejonc, Jean Baptiste .
Profession : docteur-en-medecine, Dinan (Côtes-d'Armor).
Domicile : Dinan (Côtes-d'Armor).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebret, Pierre .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire, maire (ancien), Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Domicile : Saint-Julien-du-Sault (Yonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon-Roy, Alexandre .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard des Italiens, 28.
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 21000f, Paris (Paris) rue Saint-Louis, 82.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maubuisson, Jean Louis .
Domicile : Montrouge (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Claude Louis Pascal .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vannerie, 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevée , hypotheque, garantie 10000f.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Ferret, Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Honore, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guerre, Frederic .
Domicile : Montmartre (Paris) rue des Acacias, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 25000f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Francoeur, Marguerite Genevieve Mariette .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 41.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Francoeur, Louis Benjamin .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Julie Felicite Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 22.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacombe, Francois Henri Jean Damien .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
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L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 150000f.
14 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rousseau, Marie Antoinette Justine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vallot, Simon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Julie Felicite Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 22.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delacombe, Francois Henri Jean Damien .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prere, Pierre Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 53.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Vebre, Nicolas Isidore .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 83
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Liquidation, procès-verbal , reprises apres separation de biens.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanderuse, Catherine Reine .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagniel, Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 17000f.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Francoeur, Isidore .
Domicile : Paris (Paris) rue du Rocher, 43.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vossy, Pierre Marie .
Domicile : Montparnasse (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, notoriété, annulation.
21 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pelletier, Marie Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 104
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 reglement de dette, 12000f.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Pierre Jacques Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villain-Moisnel, Eugene Etienne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 53
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1827 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données 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, 150f.
26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lieutaud, Francoise Gabrielle .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cambronne-les-Clermont (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villain, Jean Baptiste Victor .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Cambronne-les-Clermont (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , reglement de dette, 15169f.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Suzanne Francoise .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 26.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Darras, Georges Henri .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 26.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leneuf, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 37
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 paiement du solde de maison, 5000f sur 21000f.
4 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Munerelle, Charles .
Profession : entrepreneur de parapluies, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Benard, Louis Claude Pascal
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
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ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Décharge , mandat de recouvrement de créance, 6955f.
7 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Relations : veuve de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Charles .
Profession : etudiant en droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pièces , jugement d'homologation de liquidation.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tousez, Etienne Augustin .
État civil : décédé .
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Profession : artiste-dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Liquidation, procès-verbal, dépôt , renonciation à communaute apres separation de biens.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Venderuse, Catherine Reine .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : séparé(e) de bien par justice de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lagniel, Louis .
Profession : boucher (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, réquisition, dépôt , certificat de rente etat 5%, 73f.
9 août 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tousez, Etienne Augustin .
État civil : décédé .
Profession : artiste-dramatique, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Traité , remplacement au service militaire, 260f.
13 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sauve, Bernard .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) Caserne de Chaillot.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Volle, Louis .
Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) Caserne de Chaillot
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , paiement de maison, 10477f, Montrouge (Paris) boulevard de Montrouge, 31.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Hamel (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hamel, Jean Philippe .
État civil : décédé .
Profession : docteur-en-medecine, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Poissonnier, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vossy, Pierre Marie .
Domicile : Montrouge (Paris) boulevard de Montrouge, 31
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, approbation.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Uze, Marie Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Perignon, 10.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Merlaut, Louis Francois .
Profession : jardinier maraicher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Perignon, 10.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Uze, Etienne Marie .
Profession : jardinier maraicher, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 150.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier-Uze .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
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Domicile : Paris (Paris) chemin de Ronde de la Barriere-de-Grenelle.
Relations : tuteur de l'intervenant 1, tuteur de l'intervenant 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, approbation , reliquat de compte, 1381f.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Remy Adolphe .
Profession : ouvrier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bouge, Jean Nicolas .
Profession : courrier-de-cabinet, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Universite, 69.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, réquisition.
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27 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Flon, Pierre Francois Henri .
État civil : décédé .
Profession : pharmacien, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 32
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Déclaration , état civil.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Du Sablon, Charles Benoit .
Profession : propriétaire.
Domicile : Larche (Corrèze) Peyrefumade.
Relations : époux de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vermeil, Therese .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Du Sablon, Jean Claude Benoit .
État civil : décédé .
Relations : père de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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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
Tutelle, compte, approbation , reliquat de compte, 800f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Uze, Louis Joseph .
Profession : maraicher, Vanves (Hauts-de-Seine).
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lepelletier-Uze .
Profession : jardinier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) chemin de Ronde de la Barriere-de-Grenelle.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 dette.
12 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Derval, Louise Madeleine Antoinette .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Furon, Rene .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Cassette, 25.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moiroux, Victoire .
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Lemarquand, Jacques Henri Thomas .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1842 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Tutelle, compte, approbation , solde de compte, 497f.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mulotin, Louis Edouard .
Profession : rentier.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jeunehomme, Claude Jean Louis .
Profession : patissier, Versailles (Yvelines).
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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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Prorogation , delai de reglement de dette, 11090f.
16 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mulotin, Louis Edouard .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 400f.
19 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Martignon, Claude Saint-Amand .
Profession : avocat, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Louis-le-Grand, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Jean Jacques .
Profession : fruitier, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 '.
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pièces , jugement d'homologation de liquidation de succession.
25 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Colmache, Hugues Henri Medard .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Galande, 25
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, approbation , acompte sur reliquat de compte, 1804f sur 5775f.
29 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Savre, Auguste Prosper .
Profession : quincaillier (commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 9.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Savre, Simeon Auguste .
Profession : epicier (marchand), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 9
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 10000f.
30 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Achille Sulpice .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 18.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ratisbonne, Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue du Regard, 11
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, décharge , gestion de dividendes de succession, 2036f.
3 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ramecourt de, Louis Desire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ramecourt (Pas-de-Calais).
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Levasseur de La Thieuloy, Josephine Therese Julie .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) avenue Marigny.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Feins de La Combe, Francois Henri Marie Damien .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 23.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Bail à ferme, ratification , fermage, 17000f, Chevannes (Essonne).
5 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bourguignon, Marie Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Irisson, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Antin, 10.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Louis Antoine .
Profession : cultivateur, Chevannes (Essonne).
Domicile : Chevannes (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 9893f.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Valladeau, Guy .
Domicile : Vaugirard (Paris)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevée , hypotheque.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bertrand de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand de .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Colas, Etienne Charles .
Profession : blanchisseur, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue des Sts-Peres, 53
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 400377f.
9 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guemfey de, Andre Claude Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-St-Germain, 109.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Monthiers, Antoine Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue Beautreillis, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de reglement de dette, 5000f.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tahere, Adelaide Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdon, Jacques Joseph .
État civil : décédé .
Profession : chef-de-bataillon (retraite), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 85.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Charlot, Prosper .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vaugirard, 91
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 10137f sur 27000f, Paris (Paris) rue de Grenelle-StGermain, 161.
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Suzanne Francoise .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Darras, Georges Henri .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Millet, Auguste Nicolas Michel .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Traité , remplacement au service militaire, 260f.
5 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bazeilhac, Pierre .
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Profession : soldat.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, caserne.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Biscailus, Jean .
Profession : soldat voltigeur.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Pepiniere, caserne
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Antiq, Charles Claude .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 123.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Knecht, Francois Joseph Edouard .
Domicile : Paris (Paris) rue du Paradis-Poissonniere, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 20000f.
11 novembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Metra, Jean Baptiste .
Domicile : Paris (Paris) rue Traversiere, 5.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Prugnat, Gabriel .
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue-du-Bac, 3
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, ratification.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ollier, Jean Gabriel Adele .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Vente, adjudication de maisons (2) et terrain, 14830f, Belleville, Bagnolet, Pré-Saint-Gervais
(Paris, Seine-Saint-Denis, Seine-Saint-Denis).
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25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Amiot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amiot, Pierre Arthemis .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue Saint-Denis, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poulain, Pierre Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place de l'Hotel-de-Ville, 9.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poussot, Marie Henri .
Profession : greffier de justice-de-paix (premier commis), Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-St-Martin, 26.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Huillery, Charles Rose .
Profession : fabricant de boutons, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Greneta, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Donation entre vifs.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Francois Regnault .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 159.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Jean Etienne Regnault .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Capucines, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Nitot, Ferdinand Auguste Jean .
Domicile : Thionville (Moselle).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nitot, Auguste Jules .
Domicile : Paris (Paris) place Vendome, 159
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt , pieces de publication de mariage.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Letrosne, Alfred Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Moliere, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Philbert, Isabelle .
Domicile : Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Olivier, Jean Louis .
Profession : tenancier d'hotel-garni, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Castellanne, 9, hotel-de-Folkstone.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gonnet, Anne Eugenie .
Domicile : Avon (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt , pieces de publication de mariage.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laroche, Jean Baptiste .
Profession : commissionnaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Forest, Marie Joseph .
Profession : marchande de vin, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 48.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 464
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mainlevée , hypotheque, garantie d'emprunt 3500f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Morel, Marie Eugenie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Munerelle, Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 87.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bertrand de (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Official, Virginie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bertrand de, Charles Francois Jacques Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, décharge , prise de possession de succession.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatremere, Josephine Francoise .
Profession : propriétaire.
Domicile : Liverdy-en-Brie (Seine-et-Marne) chateau du Monceau.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Bonnefoy, Charles Antoine Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gavet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-St-Jean, 1.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Arlot, Louis Charles .
Profession : etudiant-en-droit, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue du Havre, 10
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette.
24 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Minot (veuve) .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deglande .
Domicile : Paris (Paris) rue Pastourelle
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
Décharge.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Houppeville de, Antoine Benjamin .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vigot, Alexandre Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Mainlevée , hypotheque, garantie d'emprunt 13000f.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Telinge, Marie Virginie .
Profession : rentiere.
Domicile : Drocourt (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pilleux, Jean Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand de, Amelie Desiree Caroline .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chauveron de, Charles Leonard Hyacinthe .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand de, Caroline Marie Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Aumale, 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 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, 15114f.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Pierre Paul .
Profession : clerc-de-notaire, Paris (Paris).
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Harduin, Alphonse Albert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Marguerite, 26.
Relations : père de l'intervenant 1, emprunteur(s) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Louis Philippe .
Domicile : Paris (Paris) rue de Breda, 2.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/LXV/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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