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INTRODUCTION

Référence
MC/ET/XCVI/682 - MC/ET/XCVI/818, MC/RE/XCVI/26 - MC/RE/XCVI/29
Niveau de description
sous-fonds
Intitulé
Minutes et répertoires du notaire Jean Auguste MEUNIER (étude XCVI)
Date(s) extrême(s)
22 avril 1823 - 26 décembre 1857
Nom du producteur

• Etude XCVI
• MEUNIER, Jean Auguste
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 XCVI
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/XCVI/682 - MC/ET/XCVI/818
Minutes de Jean Auguste MEUNIER
22 avril 1823 - décembre 1857
MC/ET/XCVI/682
Minutes. 1823, 22 avril - 1823, 31 juillet
22 avril 1823 - 31 juillet 1823
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/683
Minutes. 1823, août - 1823, septembre
août 1823 - septembre 1823
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/684
Minutes. 1823, octobre - 1823, décembre
octobre 1823 - décembre 1823
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/685
Minutes. 1824, janvier - 1824, mars
janvier 1824 - mars 1824
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/686
Minutes. 1824, avril - 1824, juin
avril 1824 - juin 1824
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/687
Minutes. 1824, juillet - 1824, août
juillet 1824 - août 1824
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVI/688
Minutes. 1824, septembre - 1824, décembre
septembre 1824 - décembre 1824
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/689
Minutes. 1825, janvier - 1825, avril
janvier 1825 - avril 1825
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/690
Minutes. 1825, mai - 1825, août
mai 1825 - août 1825
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/691
Minutes. 1825, septembre - 1825, décembre
septembre 1825 - décembre 1825
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/692
Minutes. 1826, janvier - 1826, avril
janvier 1826 - avril 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/693
Minutes. 1826, mai - 1826, août
mai 1826 - août 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/694
Minutes. 1826, septembre - 1826, octobre
septembre 1826 - octobre 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
11

Archives nationales (France)

ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/695
Minutes. 1826, novembre - 1826, décembre
novembre 1826 - décembre 1826
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/696
Minutes. 1827, janvier - 1827, mars
janvier 1827 - mars 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/697
Minutes. 1827, avril - 1827, juin
avril 1827 - juin 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/698
Minutes. 1827, juillet - 1827, août
juillet 1827 - août 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/699
Minutes. 1827, septembre - 1827, décembre
septembre 1827 - décembre 1827
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/700
Minutes. 1828, janvier - 1828, avril
janvier 1828 - avril 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/701
Minutes. 1828, mai - 1828, août
mai 1828 - août 1828
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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/XCVI/702
Minutes. 1828, septembre - 1828, décembre
septembre 1828 - décembre 1828
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/703
Minutes. 1829, janvier - 1829, avril
janvier 1829 - avril 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/704
Minutes. 1829, mai - 1829, septembre
mai 1829 - septembre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/705
Minutes. 1829, octobre - 1829, décembre
octobre 1829 - décembre 1829
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/706
Minutes. 1830, janvier - 1830, avril
janvier 1830 - avril 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/707
Minutes. 1830, mai - 1830, août
mai 1830 - août 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/708
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Minutes. 1830, septembre - 1830, décembre
septembre 1830 - décembre 1830
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/709
Minutes. 1831, janvier - 1831, avril
janvier 1831 - avril 1831
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/710
Minutes. 1831, mai - 1831, août
mai 1831 - août 1831
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/711
Minutes. 1831, septembre - 1831, décembre
septembre 1831 - décembre 1831
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/712
Minutes. 1832, janvier - 1832, avril
janvier 1832 - avril 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/713
Minutes. 1832, mai - 1832, août
mai 1832 - août 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/714
Minutes. 1832, septembre - 1832, décembre
septembre 1832 - décembre 1832
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVI/715
Minutes. 1833, janvier - 1833, avril
janvier 1833 - avril 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/716
Minutes. 1833, mai - 1833, août
mai 1833 - août 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/717
Minutes. 1833, septembre - 1833, décembre
septembre 1833 - décembre 1833
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/717
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens entre Clément Charles André
Fernique, employé, demeurant 46, rue des Boucheries-Saint-Germain, et Marie Joséphine
Delanneau, couturière, demeurant 39, rue de la Barillerie. À signaler : mairie du mariage civil non
précisée.
5 décembre 1833
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° 1868 (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
Boucheries-Saint-Germain (rue des); Barillerie (rue de la); Fernique, Clément Charles André;
Delanneau, Marie Joséphine
MC/ET/XCVI/718
Minutes. 1834, janvier - 1834, avril
janvier 1834 - avril 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux 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/XCVI/718
Inventaire après décès de Pierre-Charles Laurent, marchand linger, demeurant à Paris, rue
Coquillière, n°23, à la requête de Gérard Labrunie, dit Gérard de Nerval, élève en médecine,
homme de lettres, demeurant rue Saint-Martin, n°72.
27 janvier 1834
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Saint-Martin (rue); Labrunie, Gérard dit Gérard de
Nerval; Laurent, Pierre-Charles; teinturier blanchisseur; écrivain
MC/ET/XCVI/719
Minutes. 1834, mai - 1834, août
mai 1834 - août 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/720
Minutes. 1834, septembre - 1834, décembre
septembre 1834 - décembre 1834
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/721
Minutes. 1835, janvier - 1835, avril
janvier 1835 - avril 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/722
Minutes. 1835, mai - 1835, septembre
mai 1835 - septembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/722
Notoriété après décès de Charles Laurent Bordin, notaire (est jointe à cette minute, son extrait de
baptême, son extrait de mariage et les extraits d'actes de décès de ses parents).
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29 mai 1835
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
notoriété; Bordin, Charles Laurent; notaire
MC/ET/XCVI/722
Inventaire après décès de Charles Laurent Bordin, notaire (le testament olographe de Bordin
déposé le 27 avril 1835 est manquant ; cependant, l'inventaire après décès en fait une description
très détaillée).
30 mai 1835
Origine de l'information :
Philippe Bertholet, Études et notaires parisiens en 1803, Paris Association des notaires du
Châtelet, 2004 [594 actes] (voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris,
guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2006
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bordin, Charles Laurent; notaire
MC/ET/XCVI/723
Minutes. 1835, octobre - 1835, décembre
octobre 1835 - décembre 1835
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/724
Minutes. 1836, janvier - 1836, avril
janvier 1836 - avril 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/725
Minutes. 1836, mai - 1836, août
mai 1836 - août 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/726
Minutes. 1836, septembre - 1836, décembre
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septembre 1836 - décembre 1836
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/727
Minutes. 1837, janvier - 1837, avril
janvier 1837 - avril 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/728
Minutes. 1837, mai - 1837, août
mai 1837 - août 1837
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/729
Minutes. 1837, septembre - 1837, décembre
septembre 1837 - décembre 1837
Attention : certains actes ont été constatés manquants.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/729
Vente par François Auguste Corbie, demeurant à Paris, rue Neuve Monthabor, n° 15, et Julien
Augustin Chevalier, propriétaire, demeurant à Paris, rue de Rivoli, n° 30 bis, à Antoine Roux
Moreau et Marie Antoinette Moreau, son épouse, demeurant à Paris, rue de Bellechasse, n° 28,
d’une maison à Paris, rue de Rivoli, n° 22.
13 novembre 1837
Attention : l'original de l'acte est manquant.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Origine de l'information : Acte signalé par le personnel du Minutier central des notaires de Paris.
Date de création de la notice : 2014 (T.Boudignon)
Termes d'indexation
acte de vente; Corbie, François Auguste; Chevalier, Julien Augustin; Roux Moreau, Antoine;
Moreau, Marie Antoinette; Mont-Thabor (rue du); Rivoli (rue de); Bellechasse (rue de)
MC/ET/XCVI/730
Minutes. 1838, janvier - 1838, avril
janvier 1838 - avril 1838
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/XCVI/731
Minutes. 1838, mai - 1838, août
mai 1838 - août 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/732
Minutes. 1838, septembre - 1838, décembre
septembre 1838 - décembre 1838
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/733
Minutes. 1839, janvier - 1839, avril
janvier 1839 - avril 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/734
Minutes. 1839, mai - 1839, juin
mai 1839 - juin 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/735
Minutes. 1839, juillet - 1839, août
juillet 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/XCVI/736
Minutes. 1839, septembre - 1839, décembre
septembre 1839 - décembre 1839
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/737
Minutes. 1840, janvier - 1840, avril
janvier 1840 - avril 1840
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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/XCVI/738
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.
MC/ET/XCVI/739
Minutes. 1840, juillet - 1840, septembre
juillet 1840 - septembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/740
Minutes. 1840, octobre - 1840, décembre
octobre 1840 - décembre 1840
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/741
Minutes. 1841, janvier - 1841, avril
janvier 1841 - avril 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/XCVI/742
Minutes. 1841, mai - 1841, août
mai 1841 - août 1841
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/743
Minutes. 1841, septembre - 1841, décembre
septembre 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/XCVI/744
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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/XCVI/745
Minutes. 1842, mars
mars 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/746
Minutes. 1842, avril - 1842, juin
avril 1842 - juin 1842
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/747
Minutes. 1842, juillet - 1842, septembre
juillet 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/XCVI/748
Minutes. 1842, octobre - 1842, décembre
octobre 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/XCVI/749
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/XCVI/750
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.
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MC/ET/XCVI/751
Minutes. 1843, juillet - 1843, septembre
juillet 1843 - septembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/752
Minutes. 1843, octobre - 1843, décembre
octobre 1843 - décembre 1843
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/752
Vente du Théâtre des Funambules, 64 boulevard du Temple, par Georges-François Bertrand, à
Charles-Louis Billion pour 330000 francs.
21 décembre 1843
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
acte de vente; Temple (boulevard du); Bertrand, Georges-François; Billion, Charles-Louis
MC/ET/XCVI/753
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/XCVI/754
Minutes. 1844, mars - 1844, avril
mars 1844 - avril 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/755
Minutes. 1844, mai - 1844, juillet
mai 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.
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MC/ET/XCVI/756
Minutes. 1844, août - 1844, octobre
août 1844 - octobre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/757
Minutes. 1844, novembre - 1844, décembre
novembre 1844 - décembre 1844
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/758
Minutes. 1845, janvier - 1845, mars
janvier 1845 - mars 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/759
Minutes. 1845, avril - 1845, juin
avril 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/XCVI/760
Minutes. 1845, juillet - 1845, septembre
juillet 1845 - septembre 1845
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/761
Minutes. 1845, octobre - 1845, décembre
octobre 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/XCVI/762
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/XCVI/763
Minutes. 1846, avril - 1846, juin
avril 1846 - juin 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/764
Minutes. 1846, juillet - 1846, septembre
juillet 1846 - septembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/765
Minutes. 1846, octobre - 1846, décembre
octobre 1846 - décembre 1846
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/765
Bail pour douze ans, par Étienne Victor Lemaire, propriétaire, demeurant 11, rue du Coq-SaintHonoré, à Jules Malacrida, fabricant d'instruments d'optique, de physique et de mathématiques,
et Anne Barbe Appoline Vautier, son épouse, demeurant 243, rue Saint-Denis, d'une boutique et
ses dépendances, dépendant d'une maison située 11, rue du Coq-Saint-Honoré. Loyer annuel de 2
400 francs, payable par trimestre.
24 décembre 1846
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° 3271 (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
Coq-Saint-Honoré (rue du); Saint-Denis (rue); Lemaire, Étienne Victor; Malacrida, Jules;
Vautier, Anne Barbe Appoline
MC/ET/XCVI/766
Minutes. 1847, janvier - 1847, février
janvier 1847 - février 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/XCVI/767
Minutes. 1847, mars - 1847, mai
mars 1847 - mai 1847
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/768
Minutes. 1847, juin - 1847, septembre
juin 1847 - septembre 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/XCVI/769
Minutes. 1847, octobre - 1847, décembre
octobre 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/XCVI/770
Minutes. 1848, janvier - 1848, avril
janvier 1848 - avril 1848
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/771
Minutes. 1848, mai - 1848, août
mai 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/XCVI/772
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/XCVI/773
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Minutes. 1849, janvier - 1849, mars
janvier 1849 - mars 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/774
Minutes. 1849, avril - 1849, juin
avril 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/XCVI/775
Minutes. 1849, juillet - 1849, septembre
juillet 1849 - septembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/776
Minutes. 1849, octobre - 1849, décembre
octobre 1849 - décembre 1849
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/777
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/XCVI/778
Minutes. 1850, mars - 1850, mai
mars 1850 - mai 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/779
Minutes. 1850, juin - 1850, septembre
juin 1850 - septembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVI/780
Minutes. 1850, octobre - 1850, décembre
octobre 1850 - décembre 1850
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/781
Minutes. 1850, 7 décembre
7 décembre 1850
Informations complémentaires :
Liquidation LE ROY.
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/782
Minutes. 1851, janvier - mars
janvier - mars 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XCVI/782
Procuration acte , administration de maison, Paris (Paris) rue des Jeuneurs, 13.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auge, Dominique .
Profession : négociant.
Domicile : Chemille (Maine-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robinet, Pierre Felix .
Profession : musicien (artiste).
Domicile : Paris (Paris) rue des Marais-Saint-Martin, 71
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Bail , boutique et appartement, 9000f, Paris (Paris) rue de Viarmes, 14.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Isidore Achille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 13.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gaultier, Julien Francois .
Profession : maitre d'hotel garni, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Viarmes, 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/XCVI/782
Notoriete , regime matrimonial.
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Paillot, Jean Marie .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 97.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daubin, Victoire Virginie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 97.
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/XCVI/782
Procuration acte , administration de maison, Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).
4 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auge, Dominique .
Profession : négociant.
Domicile : Chemille (Maine-et-Loire).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Salmon, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 78.
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poirot-Ogeron D', Louis Mathurin Georges Joseph .
Profession : chef de bureau, Paris (Paris), Ministère des Finances.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 78
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/782
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 57f.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Belleroche, Jacques Justin Thomas .
Profession : juge, Melle (Deux-Sèvres).
Domicile : Melle (Deux-Sèvres).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hodiaux, Eugene .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
6 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decauville, Jacques Charles .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 34.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decauville, Antoine Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bordet, Jeanne Catherine Caroline .
Domicile : Milan (italie).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordet, Jean .
Profession : négociant (ancien).
Domicile : Milan (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Donation entre epoux.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Montariol, Rene Adolphe .
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Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus, Eugenie Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier, 1.
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/XCVI/782
Transport , créance, 8000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Villette, Jean Marie Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 91.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Edme Jules .
Profession : chef de bureau au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Obligation , emprunt, 7000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villette, Jean Marie Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 91.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Antoine Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 56
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 30
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Donation entre epoux.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus, Eugenie Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier, 1.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Montariol, Rene Adolphe .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Chantier, 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/XCVI/782
Decharge, dépôt , acompte sur paiement d'une maison vendue à l'etat pour la construction du
canal de chelles, 2650f sur 13000f, Gournay (Seine-et-Marne).
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gantier, Jean Baptiste .
Profession : tapissier, Sainte-Croix-du-Mont (Gironde).
Domicile : Sainte-Croix-du-Mont (Gironde).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Deforge, Francois .
Profession : licencie en droit.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Angivilliers, 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/XCVI/782
Succession, notoriete.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Steichen, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) Galerie Vivienne, 52
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 révision :2012
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
9 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cabry, Eugene .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 67.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cabry, Adrien Chrysostome .
État civil : décédé .
Domicile : Laon (2).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Priet, Prosperine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clery, 67.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Priet, 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/XCVI/782
Mariage, depot.
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Liravaux, Prudent .
Profession : tourneur en cuivre, Etampes (Essonne).
Domicile : Etampes (Essonne).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Liravaux, Prudent .
État civil : décédé .
Profession : fileur de coton.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Flizet, Marie Anne Eleonore .
Profession : couturiere, Etampes (Essonne).
Domicile : Etampes (Essonne).
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Flizet, Etienne Joseph .
État civil : décédé .
Profession : vannier, Etampes (Essonne).
Domicile : Etampes (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/XCVI/782
Testament, depot.
11 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonenfant, Marie Catherine .
État civil : décédée .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimier, Jean Michel .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 5%, 565f.
12 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leriche de Cheveigne, Alexandre Auguste .
Profession : sous-prefet, Clamecy (Nièvre).
Domicile : Clamecy (Nièvre).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Gaspard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mainlevee , hypotheque.
12 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Juglar, Clement .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 179.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bachellery .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
12 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Clement .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi, 23.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prevost, Clement .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Allair, Marie Julienne .
Profession : couturiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi, 23.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Allair, Julien .
État civil : décédé .
Domicile : Rennes (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/XCVI/782
Succession, inventaire apres décès.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Vasseur, Francois Fortune .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Jacques, 98
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
15 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decous-Lapeyriere, Prosper Victor Paul .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Saint-Michel, 27.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decous-Lapeyriere, Jean .
Domicile : Paris (Paris) quai Saint-Michel, 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebachellier, Francoise Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lebachellier, Andre .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 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/XCVI/782
Succession, requisition , certificat de propriété de rentes etat 3% et 5%, 114f, 119f.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Steichen, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) Galerie Vivienne, 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/XCVI/782
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Decharge , legs, 3000f.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gerard, Jeanne .
Profession : garde-malade, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Galerie Vivienne, 52.
Relations : veuve de l'intervenant 2, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clement, Guillaume .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Galerie Vivienne, 52.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Steichen, Jean Francois .
État civil : décédé .
Profession : domestique (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) Galerie Vivienne, 52.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Nadot, Henry .
Profession : bijoutier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 50.
Relations : légataire universel de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Procuration rente publique , vente de rente etat 52, 800f.
18 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poulletier de Gannes, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 69.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Michel Dit Michel-Saint-Leon, Leon .
Profession : artiste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 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/XCVI/782
Obligation , emprunt, 6000f.
20 janvier 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villette, Jean Marie Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 91.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fremont, Antoinette Josephe Gamaliel .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 80.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boucault, Michel Noel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 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/XCVI/782
Renonciation , surenchere sur adjudication de maisons (4), Paris (Paris) rue de la Clef, 12 rue du
Puits-Lhermite, 13 et 15 rue du Coeur-Volant, 6.
20 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moitte, Auguste Pierre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour, 35.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Francois Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 2.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Poupardin, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Orleans (Loiret).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grevener, Jean Hermann .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) passage Napoleon, 16.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morel, Pierre Paul .
Profession : marchand de tableaux.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Dragon, 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/XCVI/782
Notoriete , nom.
21 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Beaupoil-Saint-Aulaire de, Ernestine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 32.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lointier, Edmond Victor .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Buci, 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/XCVI/782
Quittance , acompte sur paiement de terrain, 400f sur 2000f, Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Louis Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Precheurs, 22.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fillot, Edme .
Profession : macon.
Domicile : Bray-sur-Seine (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/XCVI/782
Quittance , solde de paiement de maison, 1875f sur 2000f, Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne).
23 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Louis Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Precheurs, 22.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bannellier, Claude .
Profession : tonnelier.
Domicile : Bray-sur-Seine (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/XCVI/782
Succession, quittance.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Nicolas Jean .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Bail , appartement, Paris (Paris) rue Saint-Denis, 163.
25 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lavocat, Charles Louis .
Profession : maitre de forges.
Domicile : Boulogne (Haute-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robicquet, Louis Joseph Alexis .
Domicile : Paris (Paris) rue des Dechargeurs, 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/XCVI/782
Quittance , paiement de condamnation 110f.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carton, Louis Francois .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 91.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Graux, Benoni .
Profession : marchand de morue.
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Domicile : Saint-Sauflieu (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/XCVI/782
Succession, inventaires apres décès.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galliard, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducloz, Marie Elise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
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/XCVI/782
Transport , legs, 2000f.
27 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leveque de La Source, Constance Julie .
Profession : institutrice de demoiselles.
Domicile : Paris (Paris) rue Marbeuf, 35.
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nyon, Marcel Alphonse Eugene .
Profession : professeur de langues.
Domicile : Paris (Paris) rue Marbeuf, 31.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vernhes, Jacques Marie Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Choisy-le-Roy (Essonne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque de La Source, Jules Etienne .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Rocroy, 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Notoriete , regime matrimonial.
30 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pailliote, Anne Judith .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 33.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Massy, Pierre .
Profession : tailleur.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 33
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 20.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gravelle, Marie Genevieve .
Domicile : Paris (Paris) rue Planche-Mibray, 9-11.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Albisson, Pierre .
Profession : garcon de magasin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Planche-Mibray, 9-11
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/XCVI/782
Procuration retne publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 220f.
1er février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Virginie .
Domicile : Appoigny (Yonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duprat, Andre Jean Alexandre .
Profession : colonel (retraite).
Domicile : Appoigny (Yonne).
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Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Elisa .
Domicile : Appoigny (Yonne).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desaint, Augustin Timothee .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Appoigny (Yonne).
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dornier, Louis Pierre Napoleon .
Profession : sous-caissier à la banque de France, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bleue, 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/XCVI/782
Succession, notoriete.
6 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : typographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Barillerie, 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/XCVI/782
Transport , créance, 10000f.
7 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Commin, Alphonse Joseph .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue de Seine, 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Frandu, Pierre Leon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Alger (algerie).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noizet, Genevieve Antoinette Victoire .
Profession : rentiere.
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Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubarle, Jean Baptiste Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mainlevee , hypotheque garantie d'adjudication, 98500f, Paris (Paris) Marche Sainte-Catherine.
10 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethery de La Brosse, Charles Jean Paul Thibault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guillon (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bethery de La Brosse, Jeanne Claudine .
Domicile : Pontoise (95).
Relations : épouse de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soret de Boisbrunet, Armand .
Profession : president du tribunal civil, Pontoise (95).
Domicile : Pontoise (95).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bethery de La Brosse-Charmois, Jean Paul Thibault .
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/XCVI/782
Procuration acte , recouvrement d'indemnite pour maison expropriee, Paris (Paris) rue de la
Bibliotheque, 11.
14 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delassaye, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grosset-Janin, Joseph .
État civil : décédé .
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Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 6.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grosset-Janin, Joseph Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Pyramides, 6.
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/XCVI/782
Bail , boutique et appartement, 1800f, Paris (Paris) rue Laffitte, 36.
15 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Collet, Adelaide Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert, 47.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gouy, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Joubert, 47.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mariotte, Pierre Auguste .
Profession : patissier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Verneuil, 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/XCVI/782
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meulot, Jean .
Profession : homme de confiance.
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 46.
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moraisin .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Meulot, Edme .
État civil : décédé .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bernard, Jean Baptiste .
Profession : garde.
Domicile : Marigny-l'Eglise (Nièvre)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Bail , maison, 1200f, Paris (Paris) rue de Viarmes, 14.
18 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dupuis, Isidore Achille .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbres-Sec, 13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecomte, Louis Hyacinthe .
Profession : commissionnaire en grains, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Viarmes, 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/XCVI/782
Mariage.
19 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdet, Francois Edouard .
Profession : avocat à la cour d'appel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Banque, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bourdet, Andre Francois Sauveur .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Michel, Marie Pauline .
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Michel, Alfred Hippolyte .
Profession : fabricant de teinture, Puteaux (Hauts-de-Seine).
Domicile : Puteaux (Hauts-de-Seine)
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/XCVI/782
Quittance , distribution de produit de l'adjudication de maison(2), 10500f, 8000f, Paris (Paris)
rue de l'Orillon, 33-35.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dubois (créancier) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Pierre .
Profession : aplatisseur de corne, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Orillon, 33.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rapin, Marie Elisabeth .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore, 6.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Joseph Leon .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore, 6.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Denier, Stanislas .
Profession : fabricant de passementeries, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jeuneurs, 38.
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/XCVI/782
Procuration générale.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Jean .
Profession : capitaine du genie.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 23.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Charles Henri .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 26
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat, 5%, 442f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Louis Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Etienne-du-Mont, 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/XCVI/782
Decharge , legs, rente annuelle, 100f.
22 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Royer, Jeanne Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Boucherie des Invalides, 12.
Relations : épouse de l'intervenant 2, sœur de l'intervenant 3, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Dominique .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Boucherie-des-Invalides, 12.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Royer, Rose Louise .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cherche-Midi, 86.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lebailly, Marie Antoine Rosalie .
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert, 16.
Relations : légataire universel de l'intervenant 3, séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Corbin, Noel Etienne Hippolyte .
Profession : employe au chemin de fer.
Domicile : Belleville (Paris) rue Levert, 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/XCVI/782
Mariage.
24 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Basset, Francois Juien .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Caire, 33.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Basset, Francois Antoine .
Domicile : Champagne (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Jeanne Marie Francoise .
Profession : femme de chambre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Basse-du-Rempart, 66.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leveque, Jean .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Transport , créance, 656f.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Verny, Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 110.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Loubayre, Etienne .
Profession : garcon-d'hotel, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 44.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Loubayre, Pierre .
Profession : corroyeur (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mauconseil, 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/XCVI/782
Mainlevee , hypotheque.
28 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petzold, Antoinette Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 11.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fau, Pierre Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 11.
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Petzold, Sophie Marguerite .
Domicile : Gray (Haute-Saône).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnet, Gabriel Gustave .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Charles Felix .
Profession : chef d'escadron.
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/XCVI/782
Quittance , sommes dues à une succession, 1699f.
3 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jozon, Alexandre .
Profession : notaire (honoraire).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : procureur de la succession de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Josse, Andre Marin .
État civil : décédé .
Domicile : Chevannes (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delaunay, Louis Auguste .
Profession : avoué.
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : curateur de la succession de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 49
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massif, Eugene Antoine .
Profession : négociant en lingerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 36.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Massif, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulusson, Marie Elisabeth Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) Ile Saint-Louis, rue Guillaume, 6.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moulusson, Jean Francois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Union de créanciers, transaction.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Saintin, Charles Antoine Amedee .
Profession : libraire (failli).
Domicile : Boulogne-Billancourt (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/XCVI/782
Succession, inventaire apres décès.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Milcent, Rose Aglae .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 16.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lasmier, Pierre 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/XCVI/782
Bail , hotel, 12ans, 10000f, Paris (Paris) rue du Bouloi, 17, hotel Conti.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamaille, Pierre Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barrois, Louise Catherine .
Profession : tenant hotel garni, Paris (Paris), Hotel Conti.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi, 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/XCVI/782
Mainlevee , hypotheque.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordier, Jean Marie .
Profession : négociant.
Domicile : Angouleme (Charente).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ricordeau, Pierre .
Profession : entrepreneur.
Domicile : Poitiers (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/XCVI/782
Decharge , legs, 1000f.
7 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
51

Archives nationales (France)

Nom, qualité: (M.) Bruneau, Armand Valentin .
Profession : horloger.
Domicile : Paris (Paris) Palais-National, galerie de Valois, 150.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruneau, Armand Jules .
Domicile : Paris (Paris) Palais-National, galerie de Valois, 150.
Relations : fils de l'intervenant 1, legataire de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rollet, Eugenie Genevieve .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacob, Francois .
Profession : architecte.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 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/XCVI/782
Succession, inventaire apres décès.
12 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delanoue, Elisabeth Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Joseph Antoine Ennemond .
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/XCVI/782
Testament, depot.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delanoue, Elisabeth Adelaide .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Fournier, Joseph Antoine Ennemond .
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/XCVI/782
Renonciation , legs, 3000f.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roze, Leontine Adelina .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : héritier de l'intervenant 2, niece de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cerveau, Eugene .
État civil : décédé .
Relations : 02OMC01
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Marige.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Calohar, Jean Francois .
Profession : avocat redacteur au ministère du commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Mathurins, 24.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Calomar, Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Roze, Leontine Adelina .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Roze, Jean Antoine .
Profession : charpentier.
Domicile : Alger (algerie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/782
Tutelle, compte, presentation.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Antoine .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : père de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavernier, Marie Helene .
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gracien, Angelique Germaine Pauline .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Tutelle, compte, presentation.
15 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Louis Felix Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : père de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Emile Abel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : fils de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baronet, Francoise Claudine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Transport , créance, 5772f.
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20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Garriguenc, Joseph Pascal Catherine .
Profession : professeur, Paris (Paris), College Sainte-Barbe.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 1.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Clinchamps de, Auguste Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette, 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lechable, Honorine .
Domicile : Change (Sarthe).
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Richefeu, Jean Baptiste .
Profession : garde particulier.
Domicile : Change (Sarthe)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
20 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pages, Louis .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nimes (Gard).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pages, Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Nimes (Gard).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ollive, Marie Aline .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 37.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lopignon-Ollive .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Jules .
Profession : meunier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 109.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudoin, Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 109.
Relations : épouse de l'intervenant 1, fille de l'intervenant 3, fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baudouin, Jean Pierre .
Profession : vigneron.
Domicile : Cily (Seine-et-Marne).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutet, Marie Jeanne .
Domicile : Cily (Seine-et-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Testament.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Faure, Jeanne Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Entrepreneurs, 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/XCVI/782
Vente , terrain en marais, 10000f, Paris (Paris) rue des Charbonniers, 19.
21 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Stinville, Claude Prosper .
Profession : propriétaire jardinier.
Domicile : Paris (Paris) rue de Reuilly, 26.
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Stinville, Louise Victoire .
Domicile : Chapelle (la) (Paris) Grande-Rue, 83.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dulac, Simon Jean .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Chapelle (la) (Paris) Grande-Rue, 83.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Victoire Julienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 17.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genvresse, Simon Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 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/XCVI/782
Bail , maison, 1800f, Paris (Paris) rue Thevenot, 3.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baud, Jean Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot, 1.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Morin, Julien Louis .
Profession : restaurateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot, 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/XCVI/782
Obligation , emprunt, 14000f.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Arnaud, Ferdinand .
Profession : propriétaire.
Domicile : Bourges (Cher).
Relations : débiteur de l'intervenant 2, 01COV02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Pellier, Francois Theophile .
Profession : rentier.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Tutelle, compte, cloture.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavernier, Marie Helene .
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : fille de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Antoine .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : tuteur de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gracien, Angelique Germaine Pauline .
État civil : décédée .
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/XCVI/782
Reconnaissance , enfant naturel.
24 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon Dit Dupont, Edmond Charles .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 27.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peyen, Victorine Adele .
Profession : ouvriere en laine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Maures, 8.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Simon, Marie Sophie .
Relations : fille naturelle de l'intervenant 1, fille naturelle de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Mariage.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon Dit Dupont, Edmond Charles .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 27.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon Dit Dupont, Henry Joseph Philbert .
Profession : négociant (ancien).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peyen, Victorine Adele .
Profession : ouvriere en laine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Maure, 8.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Peyen, Auguste .
Profession : vannier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Trois-Maures, 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/XCVI/782
Traite , remplacement de service militaire, 650f.
25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coupigny, Joseph .
Profession : caporal.
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tesnier, Jules Amand .
Domicile : Paris (Paris) Cite Valadon, 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/XCVI/782
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
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25 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brizard, Catherine .
Domicile : Champigny (Val-de-Marne).
Relations : épouse de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 6, fille de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bige, Jacques Philippe Pierre .
État civil : décédé .
Profession : domestique.
Domicile : Champigny (Val-de-Marne).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brizard, Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Langevin, 26.
Relations : épouse de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 6, fille de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Monnier, Antoine .
Profession : concierge, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Langevin, 26.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chereau, Leonard .
Profession : cultivateur.
Domicile : Saint-Agnan (Nièvre).
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brizard, Jacques .
Profession : manouvrier.
Domicile : Saint-Leger-de-Fougeret (Nièvre).
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/XCVI/782
Obligation , emprunt, 6000f.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pietteur, Jean Joseph .
Profession : entrepreneur de menuiserie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 19.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Ginot, Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 60
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Donation entre epoux.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Kirchkoff, Pierre .
Profession : fourreur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 199.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saradin, Denise Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 199.
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/XCVI/782
Procuration acte, substitution , prise de possession de succession.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Philippe Henri Alexandre .
Profession : propritaire, huissier (ancien).
Domicile : Maubeuge (Nord).
Relations : procureur de l'intervenant 2, procureur de l'intervenant 4, procureur de l'intervenant .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Motty, Marie Catherine Joseph .
Domicile : Maubeuge (Nord).
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire, Louis Joseph .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnaire, Marie Catherine .
Domicile : Maubeuge (Nord).
Relations : épouse de l'intervenant 1, héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnaire, Narcisse .
Profession : marchande de lingerie.
Domicile : Maubeuge (Nord).
Relations : héritier de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnaire, Auguste Joseph .
État civil : décédé .
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Profession : imprimeur.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 37.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Girard, Marie Florentine .
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, galerie Sainte-Foy, 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/XCVI/782
Procuration acte, depot.
26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Charles Gabriel .
Profession : colon, Montenotte (algerie).
Domicile : Montenotte (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquin de Margerie, Eugene Marie Francois .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/782
Délivrance de legs , legs, terrain et somme de 4000f pour construire une ecole, Brignancourt (95).
29 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cottard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottard, Louis Henry .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom : Commune de Brignancourt .
Profession : Brignancourt (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/XCVI/782
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Testament, depot.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wright, James .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (Paris) rue Truffaut, 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/XCVI/782
Donation entre epoux.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Jules .
Profession : coiffeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 4.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre Homme, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 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/XCVI/783
Minutes. 1851, avril - juin
avril - juin 1851
Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XCVI/783
Mariage.
2 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Day, Andre .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 40.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Day, Louis .
État civil : décédé .
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Domicile : Romorantin (Loir-et-Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagier, Julie Alexandrine .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 12bis.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lagier, Francois Alexandre .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 12bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Procuration acte, dépôt , prise de possession de succession.
4 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bethery de La Brosse, Jeanne Claudine .
Domicile : Pontoise (95).
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Soret de Boisbrunet, Armand .
Profession : president du tribunal de premiere instance, Pontoise (95).
Domicile : Pontoise (95).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethery de La Brosse, Charles Jean Paul Thibault .
Profession : propriétaire.
Domicile : Guillon (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bethery de La Brosse, Jean Melaine Theodore .
Profession : president du tribunal de premiere instance, Avallon (Yonne).
Domicile : Avallon (Yonne).
Relations : fils de l'intervenant 5, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bethery de La Brosse, Jean Paul Thibault .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Avallon (Yonne).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duval-Vaucluse, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-aux-Belles, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Procuration acte, dépôt , gestion de fonds de commerce de tabletterie, Belleville (Paris) rue de
l'Orillon, 35.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dubois, Victorine .
Profession : tabletiere aplatisseuse de corne.
Domicile : Belleville (Paris) rue de l'Orillon, 35.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Pierre Lazare .
Profession : tabletier.
Domicile : Belleville (Paris) rue de l'Orillon, 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/XCVI/783
Procuration acte , consentement à mariage.
10 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paget, Louise .
Profession : gouvernante, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 8.
Relations : sœur de l'intervenant 2, mère de l'intervenant 3, mère de l'intervenant 4, mère de
l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paget, Jean .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 22.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paget, Louise Constance Alexandrine .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paget, Louise L'Etoile Leocadie .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paget, Marie Anne Leontine
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
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Quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, Paris (Paris) rue des Amandiers
Popincourt, 7.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mongis, Jeanne Antoinette Palmire .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delarue, Louis Francois .
Profession : docter en medecine.
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran, 19.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Defrance, Claude Nicolas .
Profession : epicier(ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue du Ponceau, 41.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3, adjudicataire des biens de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 108f.
12 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Destrez, Victorine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Odeon, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Giret, Quentin .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Vieille-Estrapade, 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/XCVI/783
Quittance de rachat , rente viagere, 12460f.
19 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (M.) Romagnie, Augustin Louis .
Profession : lieutenant-colonel d'artillerie (retraite).
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gibou, Marie Louise Emilie .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibou, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville, 20.
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/XCVI/783
Mainlevee , hypotheque garantie.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bertaux, Alexandre Louis .
Profession : commis.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mouret, Pierre Francois .
Profession : marchand de draps, Breteuil (Eure).
Domicile : Breteuil (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Mariage.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moriani, Napoleon .
Profession : musicien (artiste).
Domicile : Florence (italie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kiefhaber, Josephine .
Profession : musicienne (artiste).
Domicile : Florence (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 67
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Tutelle, compte, cloture.
26 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Emile Abel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Louis Felix Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : tuteur 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/XCVI/783
Decharge , somme, 1304f.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Georges Maximilien .
Profession : lieutenant d'infanterie.
Domicile : Saint-Denis (Seine-Saint-Denis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Martin, Jean Dominique Louis .
Profession : avoué.
Domicile : Paris (Paris) rue
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Bail , boutique, 2000f, Paris (Paris) rue Saint-Denis, 295 rue Thevenot, 1-3.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baud, Jean Henry .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 295.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labolle, Nicolas .
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Profession : miroitier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 295
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Succession, transport de droits.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cochin, Marie Louise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Andre-des-Arts, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Mathias Robert .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Mariage.
29 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Baulant, Xavier Nicolas .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Fiacre, 20.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baulant, Marie Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Germain-Laxis (Seine-et-Marne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Camus, Marie Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Saint-Merri, 18.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Camus, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Vente , terrain, 16 ares, 80f, Neuveglise (Cantal) Roche (la).
30 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galandrin, Pierre .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-Dieu, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cusset, Etienne .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Laval, 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/XCVI/783
Mariage.
1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cadiot, Jean Francois .
Profession : employe de commissionnaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Bercy, 58.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cadiot, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Laurent, Aglae Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton, 76.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Antoine Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton, 76
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Cahier des charges , adjudication de fonds de commerce de mrchand de vin, mise à prix 1000f,
Paris (Paris) rue Saint-Denis, 368bis.
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1er mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desguingattes, Edouard Francois Louis Joseph .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 368bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Quittance de 21184 francs par la préfecture de la Seine de l'adjudication d'un lot provenant des
terrains de l'ancienne prison de la Force (ouverture de la rue Malher) à Jean-Charles Declion.
3 mai 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
quittance; Declion, Jean-Charles
MC/ET/XCVI/783
Mariage.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decourtive, Auguste Aime .
Profession : courtier d'assurances maritimes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Poissonniere, 30.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decourtive, Augustin Remy .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavernier, Marie Helene .
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Antoine .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/783
Mariage.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Nicolas Achille .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 38.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Nicolas Charles .
Profession : tisserand.
Domicile : Gargenville (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Marie Celeste .
Profession : caissiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 38.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Loup Jules Eugene .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charpentier, Claude Marie .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Quittance , paiement de lot de terrain provenant de l'emplacement de l'ancienne prison de la
force, 21184f, Paris (Paris) rue Pavee, 8 rue Malher-Projetee.
3 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Prefecture de La Seine .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Declion, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 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/XCVI/783
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Tutelle, compte, presentation.
5 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bodchon, Ferdinand Honore .
Profession : marchand de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-Saint-Honore, 45.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Grezel, Joseph Gustave .
Profession : manouvrier, Orry-la-Ville (95).
Domicile : Orry-la-Ville (95).
Relations : fils de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 3, héritier de
l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grezel, Etienne Ambroise .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires, 8.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Meunier, Genevieve .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Prouvaires, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Inventaire après décès concernant Louis-François Carre, imprimeur-lithographe, passage du
Caire n°77-78.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Matériel typographique, presses, pierres lithographiques dans l'atelier impasse de la Grosse-Tête
n°5.
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carre, Louis-François; imprimeur
MC/ET/XCVI/783
Succession, inventaire apres décès.
6 mai 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Decharge , paiement d'arrerages de rentes, 704f.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Percheron, Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) Hotel de Ville.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Pierre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Succession, liquidation.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bimbault, Marie Angelique .
État civil : décédée .
Domicile : Vaugirard (Paris) passage Napoleon, 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grevener, Jean Hermann .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) passage Napoleon, 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/XCVI/783
Notoriete , noms et prenoms.
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8 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 69.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Proces-verbal d'enchères, remise , mon-adjudication de fonds de commerce de marchand de vin,
Paris (Paris) rue Saint-Denis, 368 Bis.
10 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Des Guingattes, Edouard Francois Louis Joseph .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 368bis
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
13 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Victor Julien .
Profession : boulanger.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chabrol, 14.
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2, neveu de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lerouge, Marie .
Domicile : Mans (le) (Sarthe).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Besnard, Francois .
État civil : décédé .
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Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cordeau, Jean .
Profession : cultivateur.
Domicile : Neuville-sur-Sarth (Sarthe)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Compte d'execution testamentaire , legs, 34833f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chandru, Marcel .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois, 41.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouteleu, Jacques Marie Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bouteleu (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/XCVI/783
Quittance , legs, 2138f.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bouteleu (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouteleu, Jacques Marie Francois .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 20.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chandru, Marcel .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois, 41
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/XCVI/783
Procuration générale.
15 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poissant, Pierre Charles .
Profession : professeur de musique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galliard, Claire Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
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/XCVI/783
Quittance, délivrance de legs , legs, 22290f.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chatenet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chatenet, Charles Ambroise .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers, 17.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chandru, Marcel .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois, 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/XCVI/783
Quittance , paiement de créance sur adjudication de terrain, 4125, Paris (Paris) rue Cisalpine, 62.
16 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Aubrun, Jacques .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 69.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Constantin Leon .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 31.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Marcellot, Emile Auguste .
Profession : entrepreneur de batiments (ancien).
Domicile : Saint-Germain-les-Corbei (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/XCVI/783
Bail , boutique et appartement, 2000f, Paris (Paris) rue Saint-Martin, 159.
17 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Costerousse, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Maisons-Alfort (Val-de-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourguignon, Pierre Charles .
Profession : marchand de fournitures de bijouterie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 159
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Succession, inventaire apres décès.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mertz, Clarisse .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 32
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/783
Quittance , adjudication de maison, 10300f, Charonne (Paris) boulevard Exterieur, 45.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Picard, Marie Francoise Adelaide .
Profession : marchande de nouveautes.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 67.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Perrier, Felix Etienne .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berton, Francois Ignace .
Profession : marchand de bois.
Domicile : Charonne (Paris) boulevard Exterieur, 45
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Bail , maison, 4200f, 21ans, Paris (Paris) rue Saint-Honore, 210.
21 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Odiot, Louis Alphonse .
Profession : propriétaire, négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sevin, Jean Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echelle, 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/XCVI/783
Succession, notoriete.
22 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richaud, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Fermain, Charles Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 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/XCVI/783
Succession, inventaire apres décès.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Huvet, Maxime .
État civil : décédé .
Profession : commissionnaire-en-grains, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 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/XCVI/783
Testament olographe, depot.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berthault, Jacques Philippe .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de Gramont, 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/XCVI/783
Tutelle, compte, cloture.
23 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grezel, Joseph Gustave .
Profession : manouvrier.
Domicile : Orry-la-Ville (95).
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bodchon, Ferdinand Honore .
Profession : mrchand de volailles.
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-Saint-Honore, 45
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Inventaire après décès de Charlemagne-Edouard Lefèvre, imprimeur-lithographe, 50 rue
Rambuteau.
26 mai 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lefèvre, Charlemagne-Edouard; imprimeur
MC/ET/XCVI/783
Succession, notoriete.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bichebois, Marie Louise .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 265.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mariotte, Denis .
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/XCVI/783
Succession, inventaire apres décès.
26 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Charlemagne Edouard .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 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).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Transport , créance, 10000f.
27 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Auge, Francoise Nicole Melanie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chapelle (la) (Paris) rue de la Goutte-d'Or, 47.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devisse, Victor .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Chapelle (la) (Paris).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maloine, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue des Dames, 21.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Berly, Jean Baptiste Hippolyte Camille .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 27.
Relations : 04SVB01
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Donation entre epoux.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Samuel, Gerson .
Profession : quincaillier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lion, Flore .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 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
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MC/ET/XCVI/783
Donation entre epoux.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lion, Flore .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Samuel, Gerson .
Profession : quincaillier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 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/XCVI/783
Révocation de procuration donnée à François Barrey, champignoniste à Nanterre, par Pierre
Barrey, champignoniste à Herblay.
31 mai 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
procuration; renonciation; Nanterre (Hauts-de-Seine); Herblay (Val-d'Oise); Barrey, Pierre;
Barrey, François
MC/ET/XCVI/783
Procuration acte, revocation.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barrey, Edme .
Profession : jardinier.
Domicile : Vanves (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barrey, Marie .
Domicile : Vaugirard (Paris) rue Blomet, 13.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Colin, Lazare .
Profession : jardinier.
Domicile : Vaugirard (Paris) rue Blomet, 13.
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Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Barrey, Pierre .
Profession : champignoniste.
Domicile : Herblay (95) Moulin de Gaillon.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barrey, Francois .
Profession : champignoniste.
Domicile : Nanterre (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/XCVI/783
Tutelle, compte, presentation , compte, 5918f.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Joly, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 124.
Relations : tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joly, Marie Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 124.
Relations : 02PVP01, fille de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Quittance , paiement de créances sur adjudication de maison, 179000f sur 3020000f, Paris
(Paris) rue du Bourg-Tibourg, 21.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Poyet (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poyet, Andre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bourg-Tibourg, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutillier, Charles Francois .
Profession : propriétaire adjoint au maire, Paris (Paris), Septieme Arrondissement.
Domicile : Paris (Paris) place du Jouvre, 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Mariage.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ganneron, Victor Frederic .
Profession : agent de change (associe), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ganneron, Louis Frederic .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boutillier, Marie Louise Lucie .
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre, 4.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boutillier, Charles Francois .
Profession : adjoint au maire, Paris (Paris), Septieme Arrondissement.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre, 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/XCVI/783
Succession, liquidation.
3 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Richaud, Marie Henriette .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Germain, Charles Eugene .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/783
Mariage.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dufoir, Jean Baptiste .
Profession : tailleur(ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Contrat-Social, 5.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dufoir, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Castelnau-Riviere-Basse (Hautes-Pyrénées).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Desert, Catherine Victoire .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Contrat-Sucial, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desert, Louis Julien .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vassy (Calvados)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Succession, dépôt de pieces.
6 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delanoue, Adelaide Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Joseph Antoine Ennemond .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 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/XCVI/783
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Obligation , emprunt, 10000f.
7 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Fieffe(enfants) .
Relations : enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Prevost, Marie Claire Joseph .
Domicile : Ternes (les) (Paris) avenue des Ternes, 17.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fiette, Louis Brutus .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Ternes (les) (Paris).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Francois Joseph .
Profession : general de brigade.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Alger, 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/XCVI/783
Succession, notoriete.
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sejourne, Pierre Louis Ferdinand .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue des Lavandieres-Sainte-Opportune, 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/XCVI/783
Vente , terrain, 65 ares, 380f, Paulhenc (Cantal) Champ-Grand (le).
12 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rigal, Antoine .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue du Marche-Saint-Jean-, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richard, Antoine .
Profession : representant du peuple, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 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/XCVI/783
Procuration acte, decharge , paiement de créance, 51250f.
13 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ginot, Jean Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Alexandre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 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/XCVI/783
Mariage.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cothenet, Louis .
Profession : epicier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 398.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cothenet, Claude Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Marville (Meuse).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Genvresse, Victoire Francoise Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 5.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genvresse, Simon Michel .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 5
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Vente , terrain, 280m2, 1500f, Belleville (Paris) rue de Menilmontant, 130.
14 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porcher, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant, 132.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guilbaut, Victor Marie .
Profession : potier d'étain, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 282
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Main-levee , hypotheque.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fournier, Laurent Eugene .
Profession : pharmacien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Anjou-Saint-Honore, 18.
Relations : neveu de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barot, Marie Modeste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lusseray (Deux-Sèvres) chateau.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delaporte, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Lusseray (Deux-Sèvres) chateau
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Procuration acte, dépôt , paiement de créance, 5500f.
16 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigalle, Alexandrine Prospere .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 99.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devismes, Pierre Charles Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 11.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaplain, Joseph Marie Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Albouy, 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edouard .
Profession : clerc de notaire.
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 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/XCVI/783
Mainlevee , hypotheque.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lenoble, Jacques Francois .
Profession : fripier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Petite-Corderie, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levallois, Pierre Alexis .
Profession : cocher de fiacre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Petite-Corderie, 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/XCVI/783
Succession, notoriete.
19 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wright, James .
État civil : décédé .
Profession : officier de sante de l'armee britannique.
Domicile : Batignolles (Paris) rue Truffaut, 6
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Transport , créances part dans une maison, Pont-sur-Yonne (Yonne).
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Guillot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Marie Francoise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Jacques Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delaunay, Marguerite Anna .
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 48.
Relations : héritier de l'intervenant 2, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Houel, Jules Cesar .
Profession : ingenieur mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 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/XCVI/783
Donation entre epoux.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Quatre Homme, Marie Elisabeth .
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 4.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Barthelemy, Jules .
Profession : coiffeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vingt-Quatre-Fevrier, 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/XCVI/783
Mariage.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigneres, Jean Eugene .
Profession : marchand d'estampes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de l'Ecole, 30.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigneres, Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 16.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vogt, Marguerite Adolphine .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de l'Ecole, 30.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vogt, Francois
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/783
Succession, liquidation, approbation.
30 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galliard, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducloz, Marie Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
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/XCVI/784
Minutes. 1851, juillet - septembre
juillet - septembre 1851
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Informations concernant le classement :
Toutes les minutes de cet article ont été analysées une à une (ARNO 1851).
MC/ET/XCVI/784
Traite , remplacement de service militaire, 300f.
5 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dureau, Jean Louis .
Profession : sergent.
Domicile : Paris (Paris).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leroux, Louis Marie .
Profession : voltigeur.
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/XCVI/784
Tutelle, compte, presentation.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanelslande, Flore Rosalie .
Profession : marchande de fruits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Louis Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Francois Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Prudent Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Relations : pupille de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/784
Procuration acte , gestion de fonds de commerce.
7 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laumaillier, Jean Hippolyte .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 92.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fontaine, Joseph .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 92
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Traite , remplacement de service militaire, 500f.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cazedebat, Jean .
Profession : voltigeur.
Domicile : Paris (Paris) Ecole Militaire.
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mangout, Pierre .
Profession : voltigeur.
Domicile : Paris (Paris) Ecole 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/XCVI/784
Decharge, dépôt , recouvrement de créances.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garcia de Llanos Frapero, Maria Ramona .
Domicile : Madrid (espagne).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lopez, Leopoldo Zoilo .
Domicile : Madrid (espagne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berthier, Claudine Theophile .
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Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 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/XCVI/784
Procuration revenus.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mazelier, Joseph .
Profession : artiste.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 61.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Therese .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Montmartre, 61.
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/XCVI/784
Renonciation , benefice d'inventaire.
9 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Emile Abel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Provost, Marie Louise Adelaide Emilie Francoise Michelle .
État civil : décédée .
Relations : grand-mère maternelle de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Baronet, Philippe .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat, 85f.
10 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dumont, Adrien Justin .
Profession : marchand (commis).
Domicile : Nangis (Seine-et-Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Devisme, Guillaume .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bouloi, 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/XCVI/784
Affectation d'hypotheques , hypotheque sur maison, garantie, 28000f, Paris (Paris) rue
Marsollier, 5.
10 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tavernier, Antoine .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Marsollier, 5.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tavernier, Marie Helene .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 39.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decourtive, Auguste Aime .
Profession : courtier d'assurances maritimes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 39
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Testament.
15 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Percheron, Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans-Saint-Honore, 11-13
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/784
Traite , remplacement de service militaire, 800f.
16 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Genet, Stanislas Pierre .
Profession : manouvrier.
Domicile : Morangles (Oise).
Relations : remplacé(e) par l'intervenant 02 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Herve, Guillaume .
Profession : soldat.
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/XCVI/784
Donation entre epoux.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouhaud, Marguerite .
Domicile : Petit-Montrouge (Paris) rue Neuve-d'Orleans, 51.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Hubert .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Petit-Montrouge (Paris) rue Neuve-d'Orleans, 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/XCVI/784
Donation entre epoux.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Laurent, Hubert .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Petit-Montrouge (Paris) rue Neuve-d'Orleans, 51.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouhaud, Marguerite .
Domicile : Petit-Montrouge (Paris) rue Neuve-d'Orleans, 51.
Relations : épouse de l'intervenant 1
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Tutelle, compte, approbation.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Francois Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Relations : pupille de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Prudent Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Relations : pupille de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vanelslande, Flore Rosalie .
Profession : marchande de fruits, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Maillet, Louis Charles .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merle, Marie Jean Felicite .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 77.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ribolet, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Merle, Genevieve Henriette .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 77.
Relations : séparé(e) de corps et de biens de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Cheneau, Jean Baptiste Marie .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vivant, Edouard Alexandre .
Profession : marchand de bois, Paris.
Domicile : Villette (la) (Paris) rue Droinquintaine, 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/XCVI/784
Succession, notoriete.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonenfant, Pierre Nicolas .
État civil : décédé .
Profession : epicier (ancien marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Montreuil, 62.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonenfant, Marie Catherine .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines).
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guimier, Jean Michel .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Germain-en-Laye (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Succession, notoriete.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Parpalex, Antoine Auguste .
État civil : décédé .
Profession : ebeniste, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 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/XCVI/784
Quittance , paiement de créance sur adjudication de maison, 8071f, Auteuil (Paris) route de
Versailles, 93.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moulin, Louis Alexandre .
Profession : avoué,Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Petits-Augustins, 8.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jouanne, Adrien Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 34.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cendret, Jacques .
Domicile : Auteuil (Paris) route de Versailles, 93
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Procuration acte , gestion d'affaires.
23 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Coste, Charles Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Boules, 14.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gallaud, Hippolyte Pierre .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Bail à ferme , terres, 18 hectares, 1700f, Plessis-Pate (le) (Essonne).
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Damour, Augustin Alexis .
Profession : sous-directeur au ministère des affaires etrangeres, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 10.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bary, Desire .
Profession : cultivateur, Plessis-Pate (le) (Essonne).
Domicile : Plessis-Pate (le) (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/XCVI/784
Obligation , emprunt, 7000f.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Guy (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Guy, Jeanne Marguerite Julie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fargeton, Antoine Denis .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefevre, Pierre Louis .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Gracieuse, 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/XCVI/784
Succession, partage.
25 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mertz, Clarisse .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 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/XCVI/784
Procuration acte.
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26 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vatin, Charlemagne .
Profession : fabricant de chales.
Domicile : Seboncourt (2).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Edouard Pierre .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue de la Paix, 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/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Eugene Hippolyte .
Profession : carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 54.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chatillon, Jean Baptiste .
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) Grande-Rue, 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/XCVI/784
Obligation , emprunt, 5000f.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duban, Madeleine Rosalie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debret, Francois .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Cloud (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussay, Edme Jules .
Profession : chef de bureau au ministère de la guerre, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) Saint-Dominique, 86
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Edme Jules .
Profession : chef du bureau du ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 86.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Marie Hippolyte .
Profession : carrossier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 54
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatillon, Jean Baptiste .
Profession : verificateur au ministère des finances, Paris.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) Grande-Rue, 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Eugene Hippolyte .
Profession : carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 54
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Bail , appartement , 950f, 6 ans, Paris (Paris) rue Montorgueil, 11.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lamaille, Pierre Ferdinand .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bretin, Louis .
Profession : fabricant de chaussures, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Gravilliers, 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/XCVI/784
Procuration revenus.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemat, Louis .
Profession : chef de bureau au ministère de la marine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Paillet, Honorine Clemence .
Domicile : Paris (Paris) rue du Bac, 21.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
2 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pommier, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dubuc, Basile Theodore .
Profession : parfumeur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Renard-Saint-Sauveur, 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/XCVI/784
Procuration acte, dépôt , vente d'actions de la banque de france.
8 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charbonnel de Sales, Marie Eleonore .
Profession : propriétaire.
Domicile : Dijon (Côte-d'Or).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ardent, Blaise .
État civil : décédé .
Domicile : Dijon (Côte-d'Or).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Alexandre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 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/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Marie Hippolyte .
Profession : sellier carrossier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 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/XCVI/784
Transport , créance, 8000f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Muriot, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vivant, Edouard Alexandre .
Profession : marchand de bois.
Domicile : Villette (la) (Paris) boulevard de Strasbourg, 3.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Noizet, Genevieve Antoinette Victoire .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubarle, Jean Baptiste Alexandre .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Procuration générale.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Berny D'Ouville, Amedee Pierre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-de-Lorette, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Edouard Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (Paris) rue de la Paix, 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/XCVI/784
Succession, notoriete.
18 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Diomis, Jeanne Elisabeth .
État civil : décédée .
Profession : marchande à la toilette.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 57.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Naulot, Georges Germain .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 47
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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/XCVI/784
Donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Meslet, Francois .
Profession : marchand de parapluies et ombrelles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 31.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hachet, Marguerite Clothilde Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 31.
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/XCVI/784
Donation entre epoux.
19 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hachet, Marguerite Clothilde Francoise .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 31.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meslet, Francois .
Profession : marchand de parapluies et ombrelles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 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/XCVI/784
Mariage.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chapendard, Alexandre .
Profession : dessinateur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 42.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chapendard, Louis Marin .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Boujat, Marie Alphonsine .
Profession : ouvriere en dentelles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Peres, 1.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Boujat, Francois Marie Jules .
Profession : employe à l'eglise, Paris (Paris), Notre-Dame-des-Victoires.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Peres, 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/XCVI/784
Transport , créance, 5000f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Moullot, Francois Eleonore .
Profession : tisserand, Beauvais (Oise).
Domicile : Beauvais (Oise).
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fontaine, Marie Therese .
Domicile : Beauvais (Oise).
Relations : veuve de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mortier, Antoine Augustin .
État civil : décédé .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Trogneux, Rosalie .
Profession : cuisiniere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 151.
Relations : niece de l'intervenant 3, légataire universel de l'intervenant 3 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brimeur, Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Côtes-d'Armor).
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tronquier, Jean Baptiste Francois Leonard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1, subrogé(e) de l'intervenant 4
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Cahier des charges , adjudication de maison, mise à prix 10000f, Paris (Paris) rue Popincourt, 30
impasse Popincourt, 6.
21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cousyn (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousyn, Pierre Joseph Laurent .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Popincourt, 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/XCVI/784
Succession, inventaire apres décès.
22 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bousquet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie, 33
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Testament, revocation.
25 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Percheron, Marie Josephe .
Domicile : Paris (Paris) rue Coq-Heron, 3
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/784
Mainlevee , transport de créance, 1190f.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Boutillier, Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre, 4.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Albouy, Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue Paradis-Poissonniere, 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/XCVI/784
Succession, notoriete.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Carles, Marie Denise Pierrette .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) quai des Ormes, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lallemand, 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/XCVI/784
Mainlevee , hypotheque, garantie sur l'adjudication d'une propriété, 33100f, Paris (Paris) rue de la
Clef, 12 rue du Puits-de-l'Ermite.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grevener, Louis Alexandre .
Profession : bonnetier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 383.
Relations : père de l'intervenant 2, tuteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Grevener, Jules Edouard .
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de Fourcy.
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/XCVI/784
Procuration acte, decharge , recouvrement de créances.
29 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Delanneau, Etienne Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue des Pres, 21.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leclere, Edouard Seraphin .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coq-Heron, 8.
Relations : procureur 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/XCVI/784
Quittance , paiement de créance sur l'adjudication de maisons (2), 11250f, Belleville (Paris) rue de
l'Orillon, 33-35.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Dubois (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Pierre Eleazar .
Profession : aplatisseur de corne, Belleville (Paris).
Domicile : Belleville (Paris) rue de l'Orillon, 33-35.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gibou, Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Hauteville, 20.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/784
Obligation , emprunt, 10000f.
30 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Richaud, Philippe Lucien Fabius .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Linzeler, Charles Jules .
Profession : négociant (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Richaud, Gaetan Lucien .
Profession : eleve à l'ecole militaire, Saint-Cyr (Yvelines).
Domicile : Saint-Cyr (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/XCVI/784
Mariage.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Denis, Pierre Auguste .
Profession : tapissier (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 111.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denis, Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charrier, Marie Marguerite .
Profession : couturiere (ouvriere), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourgogne, 30.
Relations : fille de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Charrier, Jean Baptiste Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Odot, Pierre Philippe .
État civil : décédé
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Obligation , emprunt, 6000f.
2 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Creteau, Eugene Joseph .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai des Ormes, 6.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardy, Rosalie Celeste .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Merri, 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/XCVI/784
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 97f.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chatelain, Charles Francois Casimir .
Profession : scieur de pierre dure, Belleu (2).
Domicile : Belleu (2).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Cagnon, Eugene .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Transport , paiement de créance sur adjudication de maison, 10000f, Paris (Paris) rue de la Clef,
12.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grevener (fils), Louis Alexandre .
Profession : bonnetier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 383.
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardy, Rosalie Celeste .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Merri, 14.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Transport , créance, 10000f.
5 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Peron, Anne Felicite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fontaines-du-Temple, 13.
Relations : veuve de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lasne, Jean Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Cardeilhac, Marie Therese Catherine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 8.
Relations : débiteur de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Andry, Victor Amedee .
Profession : docteur en medecine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier, 20.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dairas, Jean .
Profession : entrepreneur de batiment, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Petite-rue Saint-Pierre, ruelle Pellet, 8.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Maire, Francoise Cecile .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Relations : veuve de l'intervenant 7, épouse de l'intervenant 8, adjudicataire des biens de
l'intervenant 5, subrogé(e) de l'intervenant 5 .
Intervenant 7, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Lebachelier, Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 8, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dobel, Benoit Henri .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghien, 27.
Intervenant 9, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Renou, Jean Baptiste Honore .
Profession : tapissier (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 77.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Obligation , emprunt, 10000f.
9 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Auvray, Louis Antoine .
Profession : marchand de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jacob, 42.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delanneau, Etienne Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pre-Saint-Gervais, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Procuration acte , prise de possession de succession.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Daubigny, Pierre .
Profession : peintre (artiste).
Domicile : Paris (Paris) cour de Harlay, 22.
Relations : fils de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Daubigny, Edme Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Detape, Alexandre Marie .
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Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Chabanais, 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/XCVI/784
Mariage.
15 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Raquin, Francois .
Profession : etalier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Malte, 52.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Raquin, Etienne .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Marie Desiree .
Profession : bouchere (marchande), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 59.
Relations : fille de l'intervenant 4, veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legrand, Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Squeville, Achille Dominique 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/XCVI/784
Vente , maisons (2), 100000f, Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 54-56.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dioudonnat, Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Maur-Popincourt, 56.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fromageot, Emile Auguste .
Profession : confectionneur d'habillements pour homme (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Poissonniere, 11
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 116
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Succession, liquidation.
18 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Pierre Rene Auguste .
État civil : décédé .
Profession : avocat.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 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/XCVI/784
Sommation respectueuse.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Claude Leon .
Profession : tapissier (ouvrier).
Domicile : Dreux (Eure-et-Loir).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Baptiste .
Profession : employe de la liste civile (ancien).
Domicile : Paris (Paris) rue de la Boule-Rouge, 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/XCVI/784
Obligation , emprunt, 50000f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levainville, Abraham Pompon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 27.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delanneau, Etienne Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pre-Saint-Gervais, 21
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Obligation , emrpunt, 700f.
24 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Magnac, Antoine .
Profession : employe au ministère de la marine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Germain, 54.
Relations : débiteur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Pierre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/784
Consentement.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Quesnot, Prosper Alphonse .
Profession : traiteur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Vannes, 6.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jouanne, Adelaide Victorine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Vannes, 6.
Relations : tutrice de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duport-Delisle, Juliette Victorine .
Relations : petite-niece de l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Duport-Delisle, Jean Jacques Philippe .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
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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/XCVI/785
Succession inventaire apres décès .
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese Felicite .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decauville, 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/XCVI/785
Testament, depot.
1er octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couttard, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ponthieu, Jean Pierre .
Profession : huissier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Testament, depot.
2 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese Felicite .
État civil : décédée .
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Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decauville, 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/XCVI/785
Mariage.
4 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Simon, Marie Leopold Louis .
Profession : doreur sur metaux (ouvrier), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simon, Toussaint .
Profession : doreur sur metaux, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Penthievre, 36.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rapeaud, Josephe Marie .
Profession : couturiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 6.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rapeaud, Francois .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Trevise, 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/XCVI/785
Succession, notoriete.
6 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Couttard, Marie Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 19.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Ponthieu, Jean Pierre .
Profession : huissier (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Grenelle-Saint-Honore, 19
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Mainlevee , hypotheque.
8 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Godefroy, Pierre Nicolas .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Guillaume, 7.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Vitalis, Emmanuel Armand .
Profession : entrepreneur de peinture, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 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/XCVI/785
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 800f.
10 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Du Boisberthelot, Marie Therese Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Quimperle (Finistère).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Amphernet D', Achille Auguste Marie .
Profession : receveur des contributions indirectes, Quimperle (Finistère).
Domicile : Quimperle (Finistère).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Gaspard .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 12
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/785
Transport , créance, 4000f.
13 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viger, Henri Francois-De-Paule .
Profession : rentier.
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Varlet (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3, héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Varlet, Vincent-De-Paule .
État civil : décédé .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ancienne-Comedie, 24.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mabire, Marie Madeleine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ancienne-Comedie, 24.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Varlet, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duchaussoy, Marie Adelaide .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 82.
Relations : fille de l'intervenant 7 .
Intervenant 7, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Edme Jules .
Profession : chef de bureau au ministère de la guerre, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 82
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Favrese, Jules Pierre .
Profession : négociant (ancien), Marseille (Bouches-du-Rhône).
Domicile : Marseille (Bouches-du-Rhône).
Relations : 01LIQ02 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom : Société Favrese et Cie .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guernet, Tranquille .
Profession : agent d'affaires, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Jean-Jacques-Rousseau, 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/XCVI/785
Bail , boutique, loyer 1200f, Paris (Paris) rue Saint-Honore, 40.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davanne, Louis Andre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 82.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barbier, Luce Seraphine .
Profession : marchande de nouveautes et lingerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 40.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bacaresse, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 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/XCVI/785
Mainlevee , hypotheque.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baudin, Therese .
Profession : rentiere.
Domicile : Sens (Yonne).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouvenot, Louis .
État civil : décédé .
Profession : docteur en medecine, Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Clement, Jean Henri .
Profession : notaire (ancien) , propriétaire, Lusigny-sur-Barde (Aube).
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Domicile : Lusigny-sur-Barde (Aube)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Cahier des charges , adjudication de maison et terrain de 207m2, mise à prix, 55000f, Paris
(Paris) rue de la Roquette, 82 rue Basfroid, 45.
15 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Amand Constant .
Profession : capitaine de gendarmerie (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 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/XCVI/785
Mariage.
17 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Horcholle, Francois Florestan .
Profession : homme de peine, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Sainte-Avoye, 6.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Horcholle, Francois .
Domicile : Forges-les-Eaux (Seine-Maritime).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pichot, Marie Seraphine .
Profession : domestique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Rambuteau, 15.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pichot, Jean Francois .
Domicile : Montereau-sur-le-Jard (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/XCVI/785
Cahier des charges et adjudication de fonds de commerce et d'imprimeur-lithographe, passage du
Caire, par Gabrielle-Rosalie Marchand, veuve de Louis-François Carre, imprimeur-lithographe,
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passage du Caire, n°77-78.
18 octobre 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
cahier des charges; acte de vente; Carre, Louis-François; Marchand, Gabrielle-Rosalie;
imprimeur
MC/ET/XCVI/785
Cahier des charges , adjudication de fonds de commerce d'imprimeur lithographe, mise à prix
13842f, Paris (Paris) passage du Caire, 77-78.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marchand, Gabrielle Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Donation entre epoux.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hayard, Francoise Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 17.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picard-Duban, Jacques Felix .
Profession : architecte du gouvernement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 17
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/785
Donation entre epoux.
18 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Picard-Duban, Jacques Felix .
Profession : architecte du gouvernement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 17.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hayard, Francoise Marguerite .
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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/XCVI/785
Donation réciproque entre Félix Jacques Picard-Duban, architecte, et Françoise Marguerite
Hayard, son épouse, demeurant rue de Lille.
18 octobre 1851
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 4034 (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
Lille (rue de); Picard-Duban, Félix Jacques; Hayard, Françoise Marguerite
MC/ET/XCVI/785
Transport , créances, 15000f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Demetz, Philippe Alphonse .
Profession : architecte, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Lasnier, 26.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Debret, Francois .
Profession : architecte , inspecteur general au conseil des batiments civils, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Luxembourg, 32.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picard-Duban, Jacques Felix .
Profession : architecte du gouvernement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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/XCVI/785
Obligation , emprunt, 5000f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bocquet, Etienne Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 58.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Picard-Duban, Jacques Felix .
Profession : architecte du gouvernement, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Lille, 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/XCVI/785
Obligation , emprunt, 700f.
20 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Amand Constant .
Profession : capitaine de gendarmerie (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 28.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Pierre Marie .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne, 21.
Relations : neveu 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/XCVI/785
Mainlevee , hypotheque.
20 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Picard-Duban (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, enfants de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Deruelle, Anne Rosalie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Picard-Duban, Louis Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bocquet, Etienne Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Megisserie, 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/XCVI/785
Succession, notoriete.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Luys, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue Saint-Louis, 2.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Huillier, Louise Adele .
État civil : décédée .
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue Saint-Louis, 2.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Cahier des charges , adjudication de maison et dependances, mise à prix, 23000f, Paris (Paris) rue
Saint-Denis, 239.
21 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Decauville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
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Nom, qualité: (personne morale) Chalot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decauville, 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/XCVI/785
Cahier des charges , adjudication de maison, mise à prix, 70000f, Batignolles-Monceau (les)
(Paris) boulevard des Batignolles, 90.
22 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Puteaux, Louis Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) boulevard des Batignolles, 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/XCVI/785
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat 5%, 200f.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decauville, Charles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 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/XCVI/785
Quittance , paiement de maison, 24896f, Paris (Paris) rue de Laval, 13.
29 octobre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Davy de Cusse, Antoine Louis .
Profession : conseiller referendaire à la cour des comptes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai Conti, 15.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Peronne, Henri .
Profession : avoué près du tribunal de premiere instance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourbon-Villeneuve, 35.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cullerier, Francois Jules .
Profession : avoué près du tribunal de premiere instance, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Harlay, 20.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 6 .
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demay, Alexandre Denis Roland .
Profession : propriétaire , conseiller general de la seine.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demay, Emile Eudoxe Roland .
Profession : propriétaire.
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 6 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mayen, Charles Gedeon .
Domicile : Paris (Paris) rue des Martyrs, 57
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Quittance , acompte sur paiement de ferme et terres de 94220 m2, 28700f, Boisseaux (Loiret).
30 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiroux de Gervilliers, Alexandre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 68.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudet, Charles .
Profession : cultivateur, Boisseaux (Loiret).
Domicile : Boisseaux (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemaire, Jean Pierre .
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Profession : geometre, Arpajon (Essonne).
Domicile : Arpajon (Essonne).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Etienne Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boisseaux (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/XCVI/785
Mainlevee , hypotheques.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viger, Henri Francois-De-Paule .
Profession : rentier.
Domicile : Isle-Adam (l') (95).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aubrun, Alexandre Christophe .
Profession : maire, Coulonges (Vienne).
Domicile : Coulonges (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/XCVI/785
Succession, notoriete.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rouger de La Plane, Henri Arthur Lucien .
État civil : décédé .
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/XCVI/785
Mainlevee, rectification , hypotheque, garantie, 20000f.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mousnier, Gabriel Marie Anne Magloire .
Profession : propriétaire.
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Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutier de Catus de, Theodore Charles Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de maisons (3), Paris (Paris) rue Mouffetard, 117 rue Greneta, 32 rue
des Recollets, 11.
31 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Mousnier, Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Rouget de La Plane, Antoine Alexis Alexandre .
État civil : décédé .
Profession : capitaine d'infanterie (ancien).
Domicile : Courbevoie (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mousnier, Gabriel Marie Anne Magloire .
Profession : propriétaire.
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/XCVI/785
Succession, liquidation.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Saulcier, Anne Marguerite Pauline .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquet, Francois Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 8
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/XCVI/785
Mariage.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Cordonnier, Auguste Ferdinand Henri .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 127.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cordonnier, Jean Baptiste Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Lille (Nord).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacquet, Marie Zelie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guillot, Pierre Rene Auguste .
État civil : décédé .
Profession : avocat, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 8.
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquet, Francois Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Mont-Thabor, 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/XCVI/785
Quittance , paiement de maison de campagne, 12509f, Chatillon (Hauts-de-Seine).
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lesage, Marguerite Josephine .
Profession : rentiere.
Domicile : Chatillon (Hauts-de-Seine).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gay, Dominique .
État civil : décédé .
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Domicile : Chatillon (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marette, Marie Catherine Adele .
Profession : marchande de volailles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 131.
Relations : veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Beauchene, Denis Augustin Alphonse .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bievre, Jacques .
Profession : voiturier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montmartre, 131.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lasegue, Antoine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Vieux-Colombier, 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/XCVI/785
Mariage.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquemin, Jean Joseph .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 27.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacquemin, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thiebaut, Marie .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 27.
Relations : veuve de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Voinier, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thiebaut, Louis .
État civil : décédé
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
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Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Sous-bail , boutique, loyer 600f, Paris (Paris) rue de Chaillot, 1.
7 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Villemin, Nicolas .
Profession : epicier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 1.
Relations : locataire l'intervenant 03 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Toulier, Emile Laurent .
Profession : négociant (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Chaillot, 1.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Reyjal, Jean Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Richer, 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/XCVI/785
Quittance , acompte sur paiement de maison de campagne, 30749f sur 48133f, Croissy-sur-Seine
(Yvelines).
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Le Caron de Chocqueuse .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Caron de Chocqueuse, Marie Therese Louise .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bauldry de, Andre Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Le Roche-Aymon de, Guillaume Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Marquet, Nicolas .
Profession : entrepreneur de batiments juge au tribunal de commerce, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Montholon, 21
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 135
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Mainlevee d'opposition.
12 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charraire, Marie Louise Jeanne .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie, 33.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bousquet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie, 33.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Bouniol (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouniol, Barthelemy .
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/XCVI/785
Mainlevee , hypotheque.
17 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lehideux, Paul .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 83.
Intervenant 2, en première partie :
Nom : Banque Mustel et Fremont .
Domicile : Paris (Paris) rue Bertin-Poiree, 14.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lesage, Guillaume Salomon .
Profession : négociant (ancien) , propriétaire, Haye-du-Theil (la) (Eure).
Domicile : Haye-du-Theil (la) (Eure)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/785
Renonciation , benefice d'inventaire.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Eugene Marie .
Profession : graveur.
Domicile : Paris (Paris) rue Grenier-Saint-Lazare, 34.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gravier, Marie Adelaide .
État civil : décédée
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Sous-bail , boutique, loyer 1500f, Paris (Paris) rue de Richelieu, 69.
18 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Brisset, Alphonse Simon Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enfer, 119.
Relations : locataire l'intervenant 02 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Itasse, Gustave Antoine Philippe .
Profession : juge-suppleant au tribunal civil, Pontoise (95).
Domicile : Pontoise (95).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lecocq, Francois Jacques .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue des Vinaigriers, 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/XCVI/785
Proces-verbal, comparution , reglement de litige, 1054f.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dassier, Auguste .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 62.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Touchard, Louis .
Profession : directeur des messageries nationales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 4.
Relations : 02CAV03 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clinchamp de .
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Mariage.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Vigues, Jean Baptiste .
Profession : marchand de bois des iles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 59.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Vigues, Jacques .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Antoine, 59.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hollande, Marie Augustine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton, 51.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Hollande, Charles Auguste .
Profession : marchand de bois des iles, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Charenton, 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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Berny D'Ouville, Petronille Sophie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue de la Paix, 18.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Girard, Barthelemy .
État civil : décédé .
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue de la Paix, 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Girard, Edouard Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles-Monceau (Paris) rue de la Paix, 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/XCVI/785
Mainlevee , hypotheque.
20 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Colin, Annette .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Saint-Georges, 33.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bournat, Jean .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baud, Jean Henri .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) Thevenot, 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/XCVI/785
Procuration rente publique dépôt , vente de rente etat 5%, 92f.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Devimes, Claire Alexandrine .
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dagincourt, Gustave Alfred .
Profession : docteur en medecine, Saint-Amand (Cher).
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Alexandre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 2
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Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
27 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thonnellier, Marie Madeleine .
Domicile : Paris (Paris) passage Saint-Roch, 18.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 4, donataire de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Pieplu, Jules Frederic .
Profession : menuisier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage Saint-Roch, 18.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Landry, Jean Jules Arsene .
Profession : clerc de notaire (principal), Sens (Yonne).
Domicile : Sens (Yonne).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Besson, Marie Marguerite .
Profession : propriétaire.
Domicile : Malay-le-Grand.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Thonnellier, 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/XCVI/785
Mariage.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bonnamy, Charles Francois Pierre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-Montmartre, 2.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bonnamy, Pierre Jean .
Profession : propriétaire.
Domicile : Nantes (Loire-Atlantique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Germain, Marie .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle, 94.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Germain, Auguste .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Bonne-Nouvelle, 94
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Succession, partage.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dequevauviller, Felix .
État civil : décédé .
Profession : avoué (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Gramont, 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/XCVI/785
Obligation , emprunt, 1800f.
29 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Amand Constant .
Profession : capitaine de gendarmerie (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 30.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Pierre Marie .
Profession : clerc de notaire (principal), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Macons-Sorbonne, 21.
Relations : neveu 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/XCVI/785
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 3000f.
1er décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Emile .
Profession : propriétaire.
Domicile : Reims (Marne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coutant, Louis Jean Augustin .
Profession : chef d'institution, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Parc, 10
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Testament, depot.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gy, Philippe Sylvestre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens et affaires.
9 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Castel, Therese Felicite .
Profession : institutrice, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 6.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Castel, Charles Edmond .
Profession : employe au ministère de l'interieur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Paix, 6.
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/XCVI/785
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Donation entre vifs.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Garbe, Augustine Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore, 16.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoigne, Louis Marie .
Profession : blanchisseur, Paris.
Domicile : Paris (Paris) Cloitre Saint-Honore, 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/XCVI/785
Succession, notoriete.
10 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gy, Philippe Sylvestre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/XCVI/785
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sanson, Louis Eterne .
Profession : huissier (ancien) , propriétaire, Neubourg (Eure).
Domicile : Neubourg (Eure).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mustel, Pierre Francois Frederic Ernest .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bertin-Poiree, 14
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/785
Procuration acte, dépôt , dissolution de société de commerce de draperie, Paris (Paris) rue de
l'Arbre-Sec, 35.
13 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Antoine .
Profession : négociant.
Domicile : New-York (etats-unis).
Relations : frère de l'intervenant 2, associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Pierre Amable Jules .
Profession : négociant.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 4.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société Commerciale de Draperie Biarnois (freres) .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 35.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robbe, Francois .
Profession : marchand (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 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/XCVI/785
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 1270f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lallemand, Denis Nicolas Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mustel, Pierre Francois Frederic Ernest .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Bertin-Poiree, 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/XCVI/785
Succession, inventaire apres décès.
15 décembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Douilly, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 156
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Succession, notoriete.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galliard, Marie Ernestine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 85.
Relations : pupille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Galliard, Adrien Joseph .
Profession : employe.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 85.
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/XCVI/785
Mariage.
16 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sjongers, Henri Jean .
Profession : commis, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mercier, 7.
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Sjongers, Jean Baptiste .
Profession : rentier.
Domicile : Anvers (belgique).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Duchesne, Constance Euphrasie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Mercier, 7.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Duchesne, Arnoult Ambroise .
Profession : peintre en decors, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mercier, 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/XCVI/785
Procuration rente publique, dépôt , vente de rente etat 5%, 350f.
18 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bourdon de Launay, Paul .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleme (Orne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Marie Alexandre .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 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/XCVI/785
Liquidation de société concernant les frères Lefranc, fabricants de couleurs et vernis.
19 décembre 1851
Origine de l'information :
Fichier dit 'général' XIXe siècle (1147 actes), par Claire Béchu et Guillaume Nahon, 1988-1999.
(fichier papier entièrement dématérialisé ; voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2008
Termes d'indexation
liquidation; Lefranc (frères)
MC/ET/XCVI/785
Obligation , emprunt, 1200f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Merle, Jean Marie .
Profession : peintre en batiments, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de la Tournelle, 55.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lasserre, Jean .
Profession : fabricant d'instruments de chirurgie, Paris.
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Domicile : Paris (Paris) rue du Cloitre-Notre-Dame, 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/XCVI/785
Vente licitation , propriété (moitie), 40000f, Grenelle (Paris) place Beaugrenelle, rue du Pont, 1.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Jules Alexandre .
Profession : fabricant de couleurs, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Princesse, 1.
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Louis Alphonse .
Profession : fabricant de couleurs, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) place Beaugrenelle, rue du Pont, 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/XCVI/785
Société, dissolution , fabrique de couleurs et de vernis, Grenelle, Paris (75, 75) rue du Pont, 1, rue
du Four-Saint-Germain, 23.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Louis Alphonse .
Profession : négociant, Grenelle (Paris).
Domicile : Grenelle (Paris) place Beaugrenelle.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lefranc, Jules Alexandre .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Princesse, 1.
Relations : associé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom : Société de Couleurs et Vernis Lefranc (freres) .
Domicile : Paris (Paris) rue du Four-Saint-Germain, 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

147

Archives nationales (France)

MC/ET/XCVI/785
Procuration rente publique , vente de rente etat 5%, 53f.
19 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pompon, Jeanne .
Domicile : Paris (Paris) rue Mazarine, 62.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Leger, Jean Claude .
Profession : cocher, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Mazarine, 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/XCVI/785
Succession, liquidation.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Galliard, Marie Ernestine .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/XCVI/785
Vente , pieces jointes , portion de terrain de 46 m2, 21184f , plan du terrain, Paris (Paris) rue du
Lieutenant-Malher.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Declion, Jean Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Loye, Pierre Humbert .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Pavee, 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

148

Archives nationales (France)

MC/ET/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Kiefhaber Dite Rosetti-Moriani, Josephine .
Profession : musicienne (artiste), Florence.
Domicile : Florence (italie).
Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Moriani, Napoleon .
Profession : musicien (artiste), Florence (italie).
Domicile : Florence (italie)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Vente licitation , domaine (quart), 8000f, Orsennes (Indre).
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Antoine .
Profession : négociant.
Domicile : New-York (etats-unis).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Pierre Amable Jules .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 24
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Requisition , certificat de propriété de rente 4%, 500f 5%, 735f.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Legros (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legros, Flore Eglantine .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Chantilly (Oise).
149

Archives nationales (France)

Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bouly, Firmin .
État civil : décédé .
Domicile : Chantilly (Oise)
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Procuration acte , acceptation de donation-partage.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barthes, Marguerite Pelagie Clotilde .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 181.
Relations : épouse de l'intervenant 2, fille de l'intervenant 4, fille de l'intervenant 5, héritier de
l'intervenant 4, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Biron-Deveze, Francois Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 187.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lahille, Bernard .
Profession : négociant, Toulouse (Haute-Garonne).
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barthes, Antoine Francois .
Profession : commissaire de police (ancien).
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Braiguiboul, Felicite .
Domicile : Toulouse (Haute-Garonne).
Relations : épouse de l'intervenant 4
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Autorisation , vente de rente etat 3% ou 5%.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poissant, Pierre Charles .
Profession : professeur de musique, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gailliard, Claire Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens et de maison de commerce, Paris (Paris) rue des Deux-Ecus,
24.
23 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Pierre Amable Jules .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Robbe, Francois .
Profession : marchand (commis), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 24
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/785
Mariage.
25 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lemasson, Alexandre .
Profession : avocat, Angers (Maine-et-Loire).
Domicile : Angers (Maine-et-Loire).
Relations : fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lemasson, Alexandre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Angers (Maine-et-Loire).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Jacob, Anna Julie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 54.
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Jacob, Francois Farre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 54
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/XCVI/785
Depot de pieces , envoi en possession de legs.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bailly, Marie Sylvie .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 11.
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gy, Philippe Sylvestre .
État civil : décédé .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jourdan, Jean Joseph Napoleon .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 248.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagache, Clemence Roseline Malvina .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 248.
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/XCVI/785
Procuration acte, dépôt , gestion de biens et maison de commerce de bonneterie, Paris (Paris) rue
Boucher, 6.
26 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Chalin, Elvire Denise .
Profession : marchande de bonneterie.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 6.
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Relations : séparé(e) de biens de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lefebvre, Desire Victor .
Profession : employe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 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/XCVI/785
Procuration acte , gestion de biens.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Biarnois, Pierre Amable Jules .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 24.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Soulier, Marie Josephe Tharsile .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Ecus, 24.
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/XCVI/785
Obligation , emprunt, 12000f.
27 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ficot Dit Lepage, Francois Auguste .
Profession : conseiller referendaire à la cour des comptes, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 25.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Plessis, Genevieve Josephine .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 52.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Champion, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arbre-Sec, 52
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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MC/ET/XCVI/785
Succession, inventaire apres décès.
29 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Nicolas, Louise Marguerite .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferlet, Nicolas Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-au-Marais, 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/XCVI/785
Succession, requisition , certificat de propriété de rente etat, 90f et de pension sur la caisse de
veterance de l'ancienne liste civile.
31 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gy, Philippe Sylvestre .
État civil : décédé .
Profession : administrateur de la liste civile
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
MC/ET/XCVI/786
Minutes. 1852, janvier - 1852, mars
janvier 1852 - mars 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/787
Minutes. 1852, avril - 1852, juin
avril 1852 - juin 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVI/788
Minutes. 1852, juillet - 1852, septembre
juillet 1852 - septembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/789
Minutes. 1852, octobre - 1852, décembre
octobre 1852 - décembre 1852
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/789
Bail pour trois, six ou neuf ans, par Louis Alphonse Davanne à Clément Auguste Maugas,
fabricant de nouveautés et confection, demeurant 25, rue du Mail, d'un grand appartement au 1er
étage avec chambre de domestique au 4e étage et deux caves, dépendant d'une maison située 82,
rue Neuve-des-Petits-Champs. Loyer annuel de 3 000 francs, payable par trimestre.
28 octobre 1852
Informations complémentaires :
À la suite :
1855, 25 mai Prorogation du bail jusqu'au 1er janvier 1865.
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 1306 (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
Neuve-des-Petits-Champs (rue); Mail (rue du); Davanne, Louis Alphonse; Maugas, Clément
Auguste
MC/ET/XCVI/789
Bail pour deux ans et demi renouvelable pour trois ans, par Louis Alphonse Davanne,
propriétaire, demeurant 82, rue Neuve-des-Petits-Champs, à Victoire Adélaïde Baudry, sans
profession, demeurant 2, impasse de Mazagran, d'une boutique, arrière-boutique devanture,
cuisine, soupente et une armoire dans la cave de la maison, le tout situé 82, rue Neuve-des-PetitsChamps. Loyer annuel de 800 francs.
19 novembre 1852
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 1307 (version dématérialisée de l'instrument de
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recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Neuve-des-Petits-Champs (rue); Mazagran (impasse de); Davanne, Louis Alphonse; Baudry,
Victoire Adélaïde
MC/ET/XCVI/790
Minutes. 1853, janvier - 1853, février
janvier 1853 - février 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/791
Minutes. 1853, mars
mars 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/792
Minutes. 1853, avril
avril 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/793
Minutes. 1853, mai - 1853, juillet
mai 1853 - juillet 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/793
Contrat de mariage sous le régime de la communauté de biens avec donation au dernier vivant
entre Eugène Stanislas Oudinot, artiste peintre sur vitraux, demeurant 15, rue des GrandsAugustins, et Virginie Saulin, sans profession, demeurant 51, rue de Charenton.
6 juin 1853
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° 3856 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
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sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
Grands-Augustins (rue des); Charenton (rue de); Oudinot, Eugène Stanislas; Saulin, Virginie
MC/ET/XCVI/794
Minutes. 1853, août - 1853, octobre
août 1853 - octobre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/795
Minutes. 1853, novembre - 1853, décembre
novembre 1853 - décembre 1853
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/796
Minutes. 1854, janvier - 1854, mars
janvier 1854 - mars 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/797
Minutes. 1854, avril - 1854, juin
avril 1854 - juin 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/798
Minutes. 1854, juillet - 1854, septembre
juillet 1854 - septembre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/798
Bail pour trois ans et demi renouvelable, par Louis Alphonse Davanne à Jean-Baptiste Plait,
marchand de volaille, demeurant 67, rue de l'Arcade, d'une boutique en rez-de-chaussée avec
arrière-boutique, soupente de deux petites pièces et la cave dépendant de cette boutique, le tout
situé 82, rue Neuve-des-Petits-Champs. Loyer annuel de 1 200 francs.
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22 juillet 1854
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° 1308 (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
Neuve-des-Petits-Champs (rue); Arcade (rue de l'); Davanne, Louis Alphonse; Plait, JeanBaptiste
MC/ET/XCVI/799
Minutes. 1854, octobre - 1854, décembre
octobre 1854 - décembre 1854
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/800
Minutes. 1855, janvier - 1855, février
janvier 1855 - février 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/800
Inventaire après décès de Joseph Louis Thiésson, dressé dans sa maison située 2, rue des Moulins,
commune de Belleville, où le défunt est mort, le 17 janvier 1855, à la requête de ses deux enfants,
Ferdinand Louis Eugène Thiésson, maire de La Bazoche-Gouet y demeurant, actuellement logé
chez son défunt père, et Augustine Marie Pauline Thiésson, épouse de Jean Charles Declion,
propriétaire, demeurant 40, rue de la Mare. (22 f.).
25 janvier 1855
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 4683 (version dématérialisée de l'instrument de
recherche, les notices biographiques et compléments de descriptions d'actes ne se trouvent que
sur la version papier de l'ouvrage, voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de
Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2010
Termes d'indexation
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Belleville (ancienne commune); Moulins (rue des); Mare (rue de la); La Bazoche-Gouet (Eure-etLoir); Thiésson, Ferdinand Louis Eugène; Thiésson, Joseph Louis; Thiésson, Augustine Marie
Pauline; Declion, Jean Charles
MC/ET/XCVI/801
Minutes. 1855, mars
mars 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/802
Minutes. 1855, avril
avril 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/803
Minutes. 1855, mai - 1855, juin
mai 1855 - juin 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/804
Minutes. 1855, juillet - 1855, août
juillet 1855 - août 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/805
Minutes. 1855, septembre - 1855, octobre
septembre 1855 - octobre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/806
Minutes. 1855, novembre - 1855, décembre
novembre 1855 - décembre 1855
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/807
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Minutes. 1856, janvier - 1856, février
janvier 1856 - février 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/808
Minutes. 1856, mars
mars 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/809
Minutes. 1856, avril - 1856, mai
avril 1856 - mai 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/810
Minutes. 1856, juin - 1856, août
juin 1856 - août 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/811
Minutes. 1856, septembre - 1856, octobre
septembre 1856 - octobre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/812
Minutes. 1856, novembre - 1856, décembre
novembre 1856 - décembre 1856
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/813
Minutes. 1857, janvier - 1857, février
janvier 1857 - février 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
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MC/ET/XCVI/814
Minutes. 1857, mars - 1857, avril
mars 1857 - avril 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/815
Minutes. 1857, mai - 1857, juin
mai 1857 - juin 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/816
Minutes. 1857, juillet - 1857, août
juillet 1857 - août 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/816
Création d'une société en nom collectif, entre Alfred Eugène Rochette, typographe, demeurant 9,
rue du Dragon, Louis Tassu, négociant, demeurant 21, rue du Four-Saint-Germain, et Alexandre
Lefranc jeune, fabricant de couleurs, demeurant 1, rue du Pont, ayant pour objet l'exploitation et
la vente tant en France qu'à l'étranger, d'une presse typographique pour le tirage simultané en
plusieurs couleurs, inventée par Alfred Eugène Rochette, sous la raison sociale, Rochette
&amp;amp; Compagnie, établie pour une durée de 10 ans. Suivent les actes modificatifs de la
société et les dépôts des pièces de publication entre le 1er août 1857 et les 4 et 29 octobre 1860,
date de sa dissolution.
1er août 1857
Origine de l'information :
De l'image fixe à l'image animée (1820-1910), documents du Minutier central des notaires de Paris
relatifs à l'histoire des photographes et de la photographie, par Marc Durand, Paris, Archives
nationales, 2013 (sous presse), notice n° 4354 (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
Dragon (rue du); Four-Saint-Germain (rue du); Pont (rue du); Rochette, Alfred Eugène; Tassu,
Louis; Lefranc, Alexandre
MC/ET/XCVI/817
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Minutes. 1857, septembre - 1857, octobre
septembre 1857 - octobre 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/ET/XCVI/818
Minutes. 1857, novembre - 1857, décembre
novembre 1857 - décembre 1857
Informations concernant le classement :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux minutes d'actes. Toutes les minutes
ne sont pas forcément décrites une à une. Les descriptions de ces minutes sont plus ou moins détaillées.
MC/RE/XCVI/26 - MC/RE/XCVI/29
Répertoire(s) de Jean Auguste MEUNIER
1806 - 1862
Attention : Le répertoire MC/RE/XCVI/26 est manquant.
MC/RE/XCVI/26
Répertoire. 1806, 1er janvier - 1834, 26 avril
1er janvier 1806 - 26 avril 1834
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Philippe François Fleury (1er janvier 1806-21 avril 1823), Jean Auguste Meunier
(22 avril 1823-26 avril 1834).
Document en déficit
MC/RE/XCVI/27
Répertoire. 1834, 26 avril - 1843, 27 juin
26 avril 1834 - 27 juin 1843
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès: Toutain, Marie-Thérèse. Maurey, Pierre-François (épouse en 2èmes noces
de) ; Luzine, Mathieu (veuve en 1ères noces de). Cinq (carrefour des). Sablonville. Décédée le 22
avril 1838.
23 mai 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Toutain, Marie-Thérèse; Maurey,
Pierre-François; Luzine, Mathieu
Inventaire après décès: Quenon, Jean-Jacques-Michel. Thiais. Choisy le Roi. Décédé le 14 juillet
1838.
10 août 1833
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Thiais (Val-de-Marne); Quenon, JeanJacques-Michel
Inventaire après décès: Lhoste, Pierre-Isidore. Chaussée d'Antin (rue de la), n° 37. Décédé le 2
avril 1834.
28 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Lhoste, Pierre-Isidore
Inventaire après décès: Ragot, Jean-Joseph. Voltaire (quai), n° 21 bis. Décédé le 23 janvier 1834.
30 avril 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Voltaire (quai); Ragot, Jean-Joseph
Inventaire après décès: Cheret, Madeleine-Eugénie. Bossoreil, Philippe-Marie (épouse de). Saint
Laurent (rue), n° 30. Faubourg Saint Denis. Décédée le 14 avril 1833.
2 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Saint-Laurent (rue); Cheret, MadeleineEugénie; Bossoreil, Philippe-Marie
Inventaire après décès: Pasquier, Marguerite-Victoire. Pannier, Pierre-François (épouse de).
Notre Dame de Nazareth (rue), n° 9.
12 mai 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Pasquier, Marguerite-Victoire; Pannier,
Pierre-François
Inventaire après décès: Debry, Françoise-Caroline. Porquerel, Jean-Baptiste (épouse de). Grenelle
Saint Honoré (rue de), n° 40.
5 juin 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Debry, Françoise-Caroline; Porquerel,
Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Deschamps, Léandre-Michel-François. Louvre (place du), n° 12.
13 août 1834
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louvre (place du); Deschamps, Léandre-Michel-François
Inventaire après décès: Badin, Françoise-Etiennette. Trancard, Auguste-Jean-François (épouse
de). Lombards (rue des), n° 25//Chanverrerie (rue de la), n° 12.
8 octobre 1834
Informations complémentaires :
Décédée le 6 avril 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chanverrerie (rue de la); Lombards (rue des); Badin, FrançoiseEtiennette; Trancard, Auguste-Jean-François
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Inventaire après décès: Godier, Marie-Elisabeth. Houssaye, Jean-Jacques (épouse de). Neuilly
(vieille route de), n° 44/Les Thernes/Neuilly-sur-Seine/92.
16 octobre 1834
Informations complémentaires :
Décédée le 25 juillet 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Godier, MarieElisabeth; Houssaye, Jean-Jacques
Inventaire après décès: Buquet, Simon. Saint Denis (rue), n° 374.
11 novembre 1834
Informations complémentaires :
Décédé le 30 novembre 1833.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Buquet, Simon
Inventaire après décès : Deshorties, Alexandrine-Victoire. Brian de Foussières-Fonteneuille,
François-Aimable (baron de) (épouse de). Neuve des Bons Enfants (rue), n° 3. Baron. Décédée le
19 août 1834.
14 novembre 1834
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Chaudru.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Bons-Enfants (rue); Deshorties, Alexandrine-Victoire; Brian
de Foussières-Fonteneuille, François-Aimable
Inventaire après décès: Davesne, Marie-Elisabeth. Davanne, Louis-François (veuve de). Vineuse
(rue), n° 6/Passy.
28 novembre 1834
Informations complémentaires :
Décédée le 21 novembre 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Vineuse (rue); Passy (ancienne commune); Davesne, Marie-Elisabeth;
Davanne, Louis-François
Inventaire après décès (maître CHANDRU, substituant maître MEUNIER): Sutton de Clonard,
Richard-Edouard (comte). Vanneau (rue), n° 33.
29 novembre 1834
Informations complémentaires :
Décédé le 7 septembre 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaneau (rue); Sutton de Clonard, Richard-Edouard (comte)
Inventaire après décès (maître CHANDRU, substituant maître MEUNIER): Dumont, VictorAntoine. Saints Pères (rue des), n° 26.
1er décembre 1834
Informations complémentaires :
Décédé le 9 novembre 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saints-Pères (rue des); Dumont, Victor-Antoine
Inventaire après décès: Davesne, Augustine-Rose. Mocquet, Louis-Victor (épouse de).
Déchargeurs (rue des), n° 8.
15 décembre 1834
Informations complémentaires :
Décédée le 15 novembre 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Déchargeurs (rue des); Davesne, Augustine-Rose; Mocquet, Louis-Victor
Inventaire après décès: Louin, Antoine-Sulpice. Cossonnerie (rue de la), n° 38.
18 décembre 1834
Informations complémentaires :
Décédé le 27 novembre 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004

170

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Cossonnerie (rue de la); Louin, Antoine-Sulpice
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître CHANDRU): Olivaint, AntoineLouis-Laurent.
17 avril 1835
Informations complémentaires :
Décédé le 5 avril 1835.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Olivaint, Antoine-Louis-Laurent
Inventaire après décès: Bordin, Charles-Laurent.
20 mai 1835
Informations complémentaires :
Décédé le 23 mai 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Bordin, Charles-Laurent
Inventaire après décès: Fournier, Rose-Hyacinthe. Guyot, Pierre (veuve de). Faubourg Saint Denis
(rue du), n° 112.
8 septembre 1835
Informations complémentaires :
Décédée le 10 août 1835. A la requête de Pierre Dominique GUYOT, demeurant Cour Champion
n° 10 à Bordeaux (33), logé avenue de Sainte Foix n° 6, à Neuilly (92).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Fournier, Rose-Hyacinthe; Guyot, Pierre
Inventaire après décès: Georget, Jean-Marie. Rivoli (rue de), n° 44.
10 octobre 1835
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Elisabeth Claudine AUBERT, sa veuve, demeurant à la même adresse, de
Alfred Hippolyte GEORGET, demeurant rue du Faubourg Saint Honoré n° 77, Geneviève Clarisse
GEORGET, épouse de Pierre Alexandre MAHEU, demeurant passage Sainte Avoye n° 6.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rivoli (rue de); Georget, Jean-Marie
Inventaire après décès: Hubin, Monique. Saillofest, Pierre-Jules (épouse de). Beaurepaire (rue),
n° 24.
18 novembre 1835
Informations complémentaires :
En présence de Marie Eugène HUBIN, demeurant rue Saint Louis n° 11.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Hubin, Monique; Saillofest, Pierre-Jules
Inventaire après décès: Biston, Valentin-Joseph. Montmartre (boulevard), n° 9.
23 janvier 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 19 décembre 1835.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (boulevard); Biston, Valentin-Joseph
Inventaire après décès: Sager, Charles-Jean-Baptiste. Mouffetard (rue), n° 96.
27 janvier 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 27 novembre 1828.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Sager, Charles-Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Lepaire, Marie-Pierre. Verrerie (rue de la), n° 69 et n° 71.
9 février 1836
Informations complémentaires :
A la requête de Antoinette Louise Emilie MARCHAND, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation

174

Archives nationales (France)

inventaire après décès; Verrerie (rue de la); Lepaire, Marie-Pierre
Inventaire après décès: Pannier, Pierre-François. Notre Dame de Nazareth (rue), n° 9.
13 février 1836
Informations complémentaires :
A la requête de Louis François PANNIER, demeurant rue de la Chaussée d'Antin n° 16.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-de-Nazareth (rue); Pannier, Pierre-François
Inventaire après décès: Bernard de Chateaumont, Jacques-Hubert-Joseph. Blanche (rue), n° 14.
14 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (rue); Bernard de Chateaumont, Jacques-Hubert-Joseph
Inventaire après décès: Rodier, Paul. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 15.
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21 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Rodier, Paul
Inventaire après décès: Goujon, Jacques. Arbre Sec (rue de l'), n° 17. A la requête de Jean Claude
Goujon, demeurant à Boissy-Saint-Léger.
24 mars 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Goujon, Jacques; Goujon, Jean Claude
Inventaire après décès: Bigarne, Jean.
7 avril 1836
Informations complémentaires :
A la requête de Anne BIGARNE, veuve de Jacques François LECOQ, demeurant à Montbard (21),
logée rue Neuve des Petits Champs n° 32.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bigarne, Jean
Inventaire après décès: Houssaye, Jean-Jacques. Neuilly (vieille route de), n° 44/Les Thernes/92.
21 avril 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 15 avril 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ternes (quartier); Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Houssaye,
Jean-Jacques
Inventaire après décès: Bogniard, Marie. Chauchefoin dit Dupre, Jean-Hector (veuve de).
Faubourg Poissonnière (rue du), n° 101.
22 avril 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Bogniard, Marie; Chauchefoin dit
Dupre, Jean-Hector
Inventaire après décès: Pages, Jean-Baptiste-Augustin. Rochechouart (rue), n° 35 bis.
31 mai 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 13 mai 1836. A la requête de Alexandrine Jeanne Hélène JOUBERT, sa veuve,
demeurant rue Rochechouart n° 35 bis.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Pages, Jean-Baptiste-Augustin
Inventaire après décès: Nicaud Bois de Lavaud, Marie-Pauline. Resnier, François (épouse de).
Ferme des Mathurins (rue de la), n° 9.
14 juin 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 14 juin 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Nicaud Bois de Lavaud, Marie-Pauline;
Resnier, François
Inventaire après décès: Cabasset, Marie-Anne. Devedeux, Charles-François (veuve de). Veuves
(allée des), n° 69.
1er juillet 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 6 mai 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Veuves (allée des); Cabasset, Marie-Anne; Devedeux, Charles-François
Inventaire après décès: Guiot, Adélaïde-Louise-Charlotte. Rollet, Hippolyte (épouse de). Buffault
(rue de), n° 2.
4 juillet 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 15 février 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Guiot, Adélaïde-Louise-Charlotte; Rollet, Hippolyte
Inventaire après séparation de corps et de biens: Thibault, Jean-Pierre-Jules ; Dupuis, MarieLouise (épouse en 2èmes noces de) ; Lecomte, Pierre (veuve en 1ères noces de). Saint Honoré
(rue), n° 184.
20 juillet 1836
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Saint-Honoré (rue); Thibault, Jean-Pierre-Jules; Dupuis, Marie-Louise; Lecomte,
Pierre
Inventaire après séparation de corps et de biens: Chausseblanche, Michel-François. Chapelais
(rue le), n° 13/Batignolles Monceaux/Neuilly/92.
16 août 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 30 avril 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine);
Lechapelais (rue); Chausseblanche, Michel-François
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître NOEL): Laurent, Anne. Tossaint,
Louis-François (épouse de). Boucher (rue), n° 5.
22 septembre 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 19 mai 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucher (rue); Laurent, Anne; Tossaint, Louis-François
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître NOEL): Aubertin, Claude-MarieNicolas. Grande Rue/Vaugirard.
27 septembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 18 septembre 1836.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vaugirard (rue de); Vaugirard (ancienne commune); Aubertin, ClaudeMarie-Nicolas
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître NOEL): Itie, Jacques-LouisFrançois. Faubourg Poissonnière (rue du), n° 102.
29 septembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 11 juillet 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Itie, Jacques-Louis-François
Inventaire après décès: Massot, Pierre. Seine (rue de), n° 8/Neuilly/92.
20 octobre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 19 septembre 1836.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Massot, Pierre
Inventaire après décès: Stap, Vincent. Saint Honoré (rue), n° 353 bis.
2 novembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 11 octobre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Stap, Vincent
Inventaire après décès: Fournier, Angélique. Marchand, Jean (épouse de). Créteil.
2 novembre 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 8 mai 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Créteil (Val-de-Marne); Fournier, Angélique; Marchand, Jean
Inventaire après décès: Richard, Jean. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 15.
12 novembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 20 octobre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Richard, Jean
Inventaire après décès: Bourasset, Marie-Gabriel-Alexandre. Orfèvres (quai des), n° 40.
30 novembre 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 18 novembre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orfèvres (quai des); Bourasset, Marie-Gabriel-Alexandre
Inventaire après décès: Tourfaut, Jean-Joseph. Jeannisson (rue).
10 décembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 13 octobre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeannisson (rue); Tourfaut, Jean-Joseph
Inventaire après décès: Charlet, Virginie-Geneviève. Thibotaudé (rue), n° 11.
12 décembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 24 novembre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Thibault-aux-Dés (rue); Charlet, Virginie-Geneviève
Inventaire après décès: Vie, Pierre-Louis. Gonesse/95.
14 décembre 1836
Informations complémentaires :
Décédé le 4 septembre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gonesse (Val-d'Oise); Vie, Pierre-Louis
Inventaire après décès: Mercier, Marie-Charlotte. Sorlier, Jean-François (épouse de).
23 décembre 1836
Informations complémentaires :
Décédée le 4 octobre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier, Marie-Charlotte; Sorlier, Jean-François
Inventaire après décès: Lefebvre, Urbain-Félix. Faubourg Poissonnière (rue du), n° 66.
6 janvier 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 19 décembre 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Lefebvre, Urbain-Félix
Inventaire après décès (maître NOEL, substituant maître MEUNIER): Coupelle, Louis-Charles.
Bercy (rue de), n° 44.
7 janvier 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 10 mars 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bercy (rue de); Coupelle, Louis-Charles
Inventaire après décès (maître NOEL, substituant maître MEUNIER): Lefebure, Benjamin. Saint
Thomas du Louvre (rue), n° 15.
11 janvier 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 23 novembre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Thomas-du-Louvre (rue); Lefebure, Benjamin
Inventaire après décès: Calmel, Blaise. Poirées (marché aux), n° 20.
1er mars 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 9 février 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calmel, Blaise
Inventaire après décès: Andrey, Honoré-Madeleine. Rivollet, Sébastien (veuve de). Guénégaud
(rue), n° 35.
8 mars 1837
Informations complémentaires :
Décédée le 15 février 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Guénégaud (rue); Andrey, Honoré-Madeleine; Rivollet, Sébastien
Inventaire après décès: Gracien, Angélique-Germaine-Pauline. Tavernier, Antoine (épouse de).
Monsigny (rue), n° 6.
17 mars 1837
Informations complémentaires :
Décédée le 13 février 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monsigny (rue); Gracien, Angélique-Germaine-Pauline; Tavernier,
Antoine
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître NOEL): Taffin, Jacques-Nicolas.
Baillet (rue), n° 6.
18 avril 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 8 mars 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Baillet (rue); Taffin, Jacques-Nicolas
Inventaire après décès: Trancard, Pierre-Gabriel. Calandre (rue de la), n° 40.
22 avril 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 10 avril 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Calandre (rue de la); Trancard, Pierre-Gabriel
Inventaire après décès: Philippot, Marie-Marguerite. Duc, Jacques-François-le (veuve de). Saint
Martin (rue), n° 104/Réunion (passage de la), n° 4.
17 mai 1837
Informations complémentaires :
Décédée le 21 avril 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Réunion (passage de la); Saint-Martin (rue); Philippot, Marie-Marguerite;
Duc, Jacques-François-le
Inventaire après décès: Royez, Louise-Geneviève. Buard, Nicolas-Luc (épouse de). Palais Bourbon
(place du), n° 93. Décédée le 31 mai 1836.
17 mai 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royez, Louise-Geneviève; Buard, Nicolas-Luc
Inventaire après décès (maître MEUNIER, substituant maître CHANDRU): Chollet, Louis-Victor.
Petites Ecuries (rue des), n° 48.
30 mai 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 13 mai 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (rue des); Chollet, Louis-Victor
Inventaire après décès: Marselar, Anne-Marie. Tinel, André-Benoit (veuve en 2èmes noces de) ;
Leconte, Auguste-Louis-Pancrace (veuve en 1ères noces de). Béthisy (rue de), n° 21. Décédée le 27
mai 1837.
16 juin 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marselar, Anne-Marie; Tinel, André-Benoit; Leconte, Auguste-LouisPancrace
Inventaire après décès: Liard, Jean-Julien. Moulins (rue des), n° 5.
10 juillet 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 21 mai 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Liard, Jean-Julien
Inventaire après décès: Mocquet, Louis-Victor. Compiègne.
24 juillet 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Compiègne (Oise); Mocquet, Louis-Victor
Inventaire après décès: Planson, Hélène-Rosalie. Davril, Antoine-Jérôme (veuve de). Echiquier
(rue de l'), n° 4.
31 juillet 1837
Informations complémentaires :
Décédée le 7 juin 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Echiquier (rue de l'); Planson, Hélène-Rosalie; Davril, Antoine-Jérôme
Inventaire après décès: Decauville, Charles. Saint Denis (rue), n° 239.
9 août 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 3 avril 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Decauville, Charles
Inventaire après décès: Breant, Jean-Baptiste ; Sellier, Célestin-Marie (épouse De).
12 octobre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Breant, Jean-Baptiste; Sellier, Célestin-Marie (épouse De)
Inventaire après décès: Mortas, Marc. Petit Carreau (rue du), n° 30.
16 octobre 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 6 octobre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Carneau (rue du); Mortas, Marc
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Inventaire après décès: Froment, Pierre-Auguste. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 15.
15 novembre 1837
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Froment, Pierre-Auguste
Inventaire après décès: Duhamel, Marie-Véronique. Gosse, Jean (épouse de). Vieille du Temple
(rue), n° 101//Verdelet (rue), n° 2.
25 novembre 1837
Informations complémentaires :
Décédée le 15 juillet 1836.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Verdelet (rue); Vieille-du-Temple (rue); Duhamel, Marie-Véronique;
Gosse, Jean
Inventaire après décès: Dauche, Antoine-Robert. Roquette (rue de la), n° 55.
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29 novembre 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 26 octobre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roquette (rue de la); Dauche, Antoine-Robert
Inventaire après décès: Locque, Denis-Henri. Marche (rue de la), n° 10.
12 décembre 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 31 octobre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Locque, Denis-Henri
Inventaire après décès: Legigan, Jean-Léonard. Montgeron/91.
28 décembre 1837
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Informations complémentaires :
Décédé le 6 décembre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgeron (Essonne); Legigan, Jean-Léonard
Inventaire après décès: Estienne, Pierre. Gaillon (rue), n° 13.
29 décembre 1837
Informations complémentaires :
Décédé le 19 décembre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gaillon (rue); Estienne, Pierre
Inventaire après décès: Berthelemy des Radrais, François-Dominique-Barbe. Paix (rue de la), n°
20. Décédé le 30 décembre 1837.
18 janvier 1838
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paix (rue de la); Berthelemy des Radrais, François-Dominique-Barbe
Inventaire après décès: Devismes, Pierre-Charles-Marie. Laborde (rue de), n° 1.
24 janvier 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 17 décembre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laborde (rue de); Devismes, Pierre-Charles-Marie
Inventaire après décès: Robbe, Jean-Louis. Neuve Saint Roch (rue), n° 41.
27 janvier 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 26 décembre 1837.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Roch (rue); Robbe, Jean-Louis
Inventaire après décès: Cussac, Thérèse. Lamouche, Charles-François-Joseph (épouse de).
Carrières (rue des), n° 7.
9 février 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 4 mars 1834.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carrières (rue des); Cussac, Thérèse; Lamouche, Charles-François-Joseph
Inventaire des biens: Davril, Antoine-Jérome (Absent).
20 février 1838
Informations complémentaires :
Absent.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Davril, Antoine-Jérome (Absent)
Inventaire après décès: Feugueray, Zoé-Marie. Henri-Joseph-Philbert-Simon dit Dupont. Grenelle
Saint Honoré (rue de), n° 47.
6 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 26 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Feugueray, Zoé-Marie; Dupont, HenriJoseph-Philbert-Simon
Inventaire après décès: Lambert, Denise-Victoire. Legigan, Jean-Léonard (veuve de).
Montgeron/91.
7 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 19 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgeron (Essonne); Lambert, Denise-Victoire; Legigan, Jean-Léonard
Inventaire après décès: Garcin, Jean-Baptiste-Pierre. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 26.
15 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 9 mars 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Garcin, Jean-Baptiste-Pierre
Inventaire après décès: Jullien, Alexis-Louis. Grands Augustins (quai des), n° 59.
17 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 17 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grands-Augustins (quai des); Jullien, Alexis-Louis
Inventaire après décès: Leblond, Virginie-Adélaïde. Lefevre, Amand-Fidèle-Constant (épouse de).
Condé (rue de), n° 1.
19 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 26 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Condé (rue de); Leblond, Virginie-Adélaïde; Lefevre, Amand-FidèleConstant
Inventaire après décès: Quinard, Marie-Nicole-Mélanie. Bazin, Jean-Gaspard (épouse de). Richer
(rue), n° 19.
31 mars 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 27 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Richer (rue); Quinard, Marie-Nicole-Mélanie; Bazin, Jean-Gaspard
Inventaire après décès: Beaumont, François de. Université (rue de l'), n° 118/Palais Bourbon.
9 avril 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 7 février 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (palais); Université (rue de l'); Beaumont, François de
Inventaire après décès: Simonnot, Luce-Zacharie. Trouvin, Laurent-Hippolyte (épouse de).
Colbert (passage).
12 mai 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 16 avril 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Colbert (passage); Simonnot, Luce-Zacharie; Trouvin, Laurent-Hippolyte
Inventaire après décès: Brosse, François-Alexandre de La. Italiens (boulevard des), n° 23.
22 mai 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 16 avril 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Italiens (boulevard des); Brosse, François-Alexandre de La
Inventaire après décès: Cain, Denis-Just. Saint Antoine (rue), n° 133.
30 mai 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 13 mai 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Antoine (rue); Cain, Denis-Just
Inventaire après décès: Cauchon Toulotte, Augustin-Zéphire.
9 juin 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 27 mai 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cauchon Toulotte, Augustin-Zéphire
Inventaire après décès: Robert, Madeleine-Françoise. Lievin, Louis-Eloi-Etienne (épouse de).
Coquillère (rue), n° 33.
22 juin 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 26 avril 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Robert, Madeleine-Françoise; Lievin, Louis-EloiEtienne
Inventaire après décès: Goureau, Charles-Nicolas. Charenton/94.
11 août 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 19 juin 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charenton-le-Pont (Val-de-Marne); Goureau, Charles-Nicolas
Inventaire après décès: Delacour, Marie-Louise. Wandeler, Jean-Philippe (veuve de).
30 août 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 21 août 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.

207

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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delacour, Marie-Louise; Wandeler, Jean-Philippe
Inventaire après décès: Barriol, Antoinette-Marie. Vidalen, Antoine (épouse de).
31 août 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 31 mai 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Barriol, Antoinette-Marie; Vidalen, Antoine
Inventaire après décès: Fontaine, Bernardine-Clémentine-Françoise. Dumoulin, Jules-VictorAmédée (épouse de). Grande Rue, n° 23/Batignolles Monceaux.
20 septembre 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 6 septembre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Batignolles (rue des);
Fontaine, Bernardine-Clémentine-Françoise; Dumoulin, Jules-Victor-Amédée
Inventaire après décès: Dolques, Jean-Pierre.
21 septembre 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 15 août 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dolques, Jean-Pierre
Inventaire après décès: Ottmann, Augustine-Marie-Joséphine. Saint Georges (rue), n° 33.
4 octobre 1838
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Georges (rue); Ottmann, Augustine-Marie-Joséphine
Inventaire après décès: Beudin, Jean-Marie. Bourbon (quai), n° 27.
24 octobre 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 14 octobre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (quai de); Beudin, Jean-Marie
Inventaire après décès: Divry, Marie-Guillaume. Renauldet, René (veuve en 2èmes noces de) ;
Germinot, Georges (veuve en 1ères noces de). Faubourg du Roule (rue du), n° 85.
2 novembre 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 22 septembre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Divry, Marie-Guillaume; Renauldet, René
(veuve en 2èmes noces de); Germinot, Georges (veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Fauconnet, Jean. Roule (rue du), n° 13.
14 novembre 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 2 novembre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Roule (rue du); Fauconnet, Jean
Inventaire après décès: Doudet, Jean-François. Maire (rue au), n° 18/Charonne.
26 décembre 1838
Informations complémentaires :
Décédé le 25 juillet 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (ancienne commune); Aumaire (rue); Doudet, Jean-François
Inventaire après décès: Masselin, Ursule-Nimphe. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 51.
27 décembre 1838
Informations complémentaires :
Décédée le 9 décembre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Masselin, Ursule-Nimphe
Inventaire après décès: Sorlier, Jean-François. Poitou (rue de), n° 16.
24 janvier 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 11 janvier 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Poitou (rue de); Sorlier, Jean-François
Inventaire après décès: Terrine, Geneviève. Ruhierre, Jacques-François (veuve de). Faubourg
Saint Jacques (rue du), n° 59.
26 janvier 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 15 décembre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Jacques (rue du); Terrine, Geneviève; Ruhierre, JacquesFrançois
Inventaire après décès: Proust, René. Cosne. Décédé le 11 août 1839.
2 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Cosne-Cours-sur-Loire (Nièvre); Proust, René
Inventaire après décès: Lamy, Marie-Thérèse. Mouffetard (rue), n° 107.
4 février 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 25 janvier 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Lamy, Marie-Thérèse
Inventaire après décès: Talamon, Martin-Nicolas. Anjou (rue d'), n° 13, au marais.
7 février 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 15 décembre 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anjou (rue d'); Talamon, Martin-Nicolas
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Inventaire après décès: Delaunay, Gervais-Antoine-Gilles. Choisy le Roi.
11 février 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 29 janvier 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Delaunay, Gervais-Antoine-Gilles
Inventaire après décès: Maulraux, Marie-Anne-Pierrette. Gy, Philippe-Sylvestre (épouse de). Saint
Thomas du Louvre (rue).
13 février 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Thomas-du-Louvre (rue); Maulraux, Marie-Anne-Pierrette; Gy,
Philippe-Sylvestre
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Inventaire après décès: Duguey, Marie-Anne-Agathe. Favet, Julle (épouse de). Saint Denis (rue),
n° 218.
19 février 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 15 janvier 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Duguey, Marie-Anne-Agathe; Favet, Julle
Inventaire après décès: Baron, Julie-Bathilde. Sager, Charles-Jean-Baptiste (épouse de). Cité (rue
de la), n° 17.
17 avril 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 8 mars 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cité (rue de la); Baron, Julie-Bathilde; Sager, Charles-Jean-Baptiste
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Inventaire après décès: Lavoine, Lucien. Valois (galerie de), n° 135 et n° 136/Palais Royal.
7 mai 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 20 avril 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Valois (galerie de); Lavoine, Lucien
Inventaire après décès: Nourrit, Louis-Adolphe. Naples/Italie.
25 mai 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 10 mars 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Italie; Naples (Italie); Nourrit, Louis-Adolphe
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Inventaire après décès: Bourgeois, Marie-Thérèze-Amélie. Antin (rue d'), n° 12. Décédée le 26 mai
1839.
30 mai 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Antin (rue d'); Bourgeois, Marie-Thérèze-Amélie
Inventaire après décès: Desachy, Louis-Benjamin. Seine (rue de), n° 17.
31 mai 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 13 octobre 1838.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine (rue de); Desachy, Louis-Benjamin
Inventaire après décès: Joly, François. Marche (rue de la), n° 1.
5 juin 1839
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Informations complémentaires :
Décédé le 1er avril 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Joly, François
Inventaire après décès: Pannier, Victor.
8 juin 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 2 juin 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pannier, Victor
Inventaire après décès: Lange, Bernard. Louvre (palais du).
10 juin 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 28 mai 1839.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Louvre (palais du); Lange, Bernard
Inventaire après décès: Chretien, Marie-Catherine. Delacroix, Jean-François (épouse en 2èmes
noces de) ; Simonnot, Louis-Anne (veuve en 1ères noces de). Chaillot. Décédée le 5 juillet 1839.
11 juillet 1839
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (quartier); Chrétien, Marie-Catherine; Delacroix, Jean-François;
Simonnot, Louis-Anne
Inventaire après décès: Bezancon, Alexandrine-Eugénie. Milori, Sylvain-Joseph (épouse de).
Charonne.
14 août 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 25 mai 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Charonne (ancienne commune); Bezancon, Alexandrine-Eugénie; Milori,
Sylvain-Joseph
Inventaire après décès: Veillard Duverger, Marie-Elisabeth-Adèle. Nourrit, Adolphe-Louis (veuve
de). Blanche (rue), n° 15.
23 août 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 8 août 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blanche (rue); Veillard Duverger, Marie-Elisabeth-Adèle; Nourrit,
Adolphe-Louis
Inventaire après décès: Declion, Charles-Armand. Marre (rue de la), n° 22/Belleville.
31 août 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 13 août 1839.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Mare (rue de la); Declion, CharlesArmand
Inventaire après décès: Villain, Bertrand. Chamon (rue), n° 2. Soisy sous Etiolles.
2 septembre 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 3 août 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chamon (rue); Soisy-sur-Seine (Essonne); Villain, Bertrand
Inventaire après décès: Nectoux, Jeanne. Ferme des Mathurins (rue de la), n° 10.
17 septembre 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 25 aoûit 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Nectoux, Jeanne
Inventaire après décès: Dupuis, Ange. Faubourg Saint Honoré (rue du), n° 110.
14 novembre 1839
Informations complémentaires :
Décédé le 4 novembre 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Dupuis, Ange
Inventaire après décès: Lacour, Catherine-Marie. Durey, Pierre (veuve de). Montmartre.
25 novembre 1839
Informations complémentaires :
Décédée le 11 novembre 1839.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Lacour, Catherine-Marie; Durey,
Pierre
Inventaire après décès: Cazin, Nicolas-Auguste. Saint Louis (rue de), n° 60.
17 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (rue); Cazin, Nicolas-Auguste
Inventaire après décès: Gilles, Barthélémy. Michodière (rue de la), n° 14. Décédé le 14 janvier
1840.
19 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Michodière (rue de); Gilles, Barthélémy
Inventaire après décès: Lecou, Charles-Nicole. Nouvelle Orléans. Décédé le 18 novembre 1839.
21 février 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; La Nouvelle-Orléans (Etats-Unis); Lecou, Charles-Nicole
Inventaire après décès: Hermand, Marie-Théodore-Virginie. Million, Rémi-Prince (épouse de).
Montmirail. Décédée le 5 mars 1840.
13 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmirail (Sarthe); Hermand, Marie-Théodore-Virginie; Million, RémiPrince
Inventaire après décès: Anneau, Marie-Geneviève. Lemercier, François (veuve de). Jean Jacques
Rousseau (rue), n° 18. Décédée le 15 mars 1840.
24 mars 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jean-Jacques-Rousseau (rue); Anneau, Marie-Geneviève; Lemercier,
François
Inventaire après décès: Dallet, Gabrielle-Ernestine. Ladurner, Guillaume-Ernestine (épouse de).
Villabé. Corbeil. Décédée le 25 juillet 1839.
4 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Villabé (Essonne); Dallet, Gabrielle-Ernestine; Ladurner, GuillaumeErnestine
Inventaire après décès: Delarche, Alexis.
22 mai 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Delarche, Alexis
Inventaire après décès: Encoignard, Aimable. Menestriers (rue des), n° 11. Décédé le 15 juin 1840.
18 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménétriers (rue des); Encoignard, Aimable
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Inventaire après décès: Antignac, Guillaume-Olivier. Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 33.
Décédé le 21 juin 1840.
23 juillet 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Antignac, Guillaume-Olivier
Inventaire après décès: Nicod, Joseph-Marie-Frédéric. Saint Honoré (rue), n° 330. Décédé le 20
juillet 1840.
13 août 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Nicod, Joseph-Marie-Frédéric
Inventaire après décès: Houssaye, Jacques-François-Médéric. Mouffetard (rue), n° 6. Décédé le 6
février 1840.
14 octobre 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Houssaye, Jacques-François-Médéric
Inventaire après décès: Velly, Adélaïde-Charlotte de. Jullien, Alexis-Louis (veuve en 2èmes noces
de) ; Duterne, Jean-Nicolas (veuve en 1ères noces de). Augustins (quai des), n° 59. Décédée le 9
octobre 1840.
15 octobre 1840
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Augustins (quai des); Velly, Adélaïde-Charlotte de; Jullien, Alexis-Louis;
Duterne, Jean-Nicolas
Inventaire après décès: Chataignier, Elisabeth. Thevenon, Jean-Alexandre (épouse en 3èmes
noces de) ; Godot, Pierre-Louis (veuve en 2èmes noces de) ; Lefort, Thomas (veuve en 1ères noces
de). Arbre Sec (rue de l'), n° 19. Décédée le 5 novermbre 1840.
12 novembre 1840
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Chataignier, Elisabeth; Thevenon, Jean-Alexandre;
Godot, Pierre-Louis; Lefort, Thomas
Inventaire après décès: Flouquet, Joseph-Léonard. Faubourg Poissonnière (rue du), n° 20.
23 novembre 1840
Informations complémentaires :
Décédé le 30 octobre 1840.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Flouquet, Joseph-Léonard
Inventaire après décès: Blondel, Eglé. Klauer, Jean-Joseph (épouse de). Favart (rue), n° 6.
23 décembre 1840
Informations complémentaires :
Décédée le 8 février 1840.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Favart (rue); Blondel, Eglé; Klauer, Jean-Joseph
Inventaire après décès: Mezieres, Adélaïde-Julie-Laurent de. Lambert, François-Isidore (veuve
de). Tixeranderie (rue de la), n° 13.
13 janvier 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 31 décembre 1840.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Mezieres, Adélaïde-Julie-Laurent de; Lambert,
François-Isidore
Inventaire après décès: Richard, Catherine. Nicard, Jacques (veuve de). Cléry (rue de), n° 50.
4 février 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 8 janvier 1841. A la requête de Antoine RICHARD, demeurant à Livry sur Meuse (55).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cléry (rue de); Richard, Catherine; Nicard, Jacques
Inventaire après décès: Clerisseau, Elisabeth-Claude. Clerisseau, Charles-Philippe (veuve de).
Jardin du Roi (rue du), n° 5.
5 février 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 5 janvier 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jardin-du-Roi (rue du); Clerisseau, Elisabeth-Claude; Clerisseau, CharlesPhilippe
Inventaire après décès: Laurent, Marie-Madeleine. Chretien, Aimé (veuve de). Ancienne Comédie
(rue de l'), n° 24. Thiais. Choisy le Roi.
10 février 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 27 octobre 1840.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Ancienne-Comédie (rue de l'); Thiais (Valde-Marne); Laurent, Marie-Madeleine; Chretien, Aimé
Inventaire après décès: Boucherot, Pierre-Henri. Martel (rue), n° 3.
24 février 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 13 février 1841. A la requête de Marguerite HUON, sa veuve, demeurant rue Martel n° 3.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martel (rue); Boucherot, Pierre-Henri
Inventaire après décès: Pichat, Marie-Louise. Chauvet, Joseph-Joachim-Victor (épouse de). Trois
Frères (rue des), n° 4.
26 février 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 20 décembre 1840.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Frères (rue des); Pichat, Marie-Louise; Chauvet, Joseph-JoachimVictor
Inventaire après décès: Vincens, Bernard. Beautreillis (rue), n° 1.
8 mars 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 14 février 1841. A la requête de Suzanne Mélanie de VINCENS, épouse de Claude Benoit
Georges de FREDEVILLE, demeurant à Montaigut (63).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beautreillis (rue); Vincens, Bernard
Inventaire après décès: Sutton Comte de Clonard, Jean-Jacques. Picpus (rue), n° 38.
9 mars 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 21 octobre 1840. A la requête de Thierney Elisabeth WALLACE, sa veuve, demeurant
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rue de Babylone n° 33.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Picpus (rue de); Sutton Comte de Clonard, Jean-Jacques
Inventaire après décès (maître CHANDRU, substituant maître MEUNIER): Roll, JacquesFrédéric. Four Saint Honoré (rue du), n° 27.
13 avril 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 18 décembre 1840.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Four-Saint-Honoré (rue du); Roll, Jacques-Frédéric
Inventaire après décès: Malherbe, Adélaïde-Jeanne. Buchillot, Auguste-Césaire (veuve de). Royale
(rue), n° 86/Versailles/78.
22 avril 1841

235

Archives nationales (France)

Informations complémentaires :
Décédée le 22 mars 1841.
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines)--Royale (rue)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Malherbe, Adélaïde-Jeanne; Buchillot, AugusteCésaire
Inventaire après décès: Pritelly, Antoine-François-Joseph (marquis de). Petits Hôtels (rue des), n°
18. arrivé le 25 juillet 1839. A la requête de Sarah Worrall, sa veuve.
11 juin 1841
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Hôtels (rue des); Pritelly, Antoine François Joseph (....-1828);
Worrall, Sarah
Inventaire après décès: Prévost, Marie-Louise-Adélaïde-Emilie-Françoise-Michelle. Baronet,
Philippe (veuve de). Neuve Coquenard (rue), n° 16.
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17 juin 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 3 juin 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Coquenard (rue); Prévost, Marie-Louise-Adélaïde-EmilieFrançoise-Michelle; Baronet, Philippe
Inventaire après décès: Boileau, Anne-Catherine. Marchal, Jean-Baptiste (épouse de). Cadran (rue
du), n° 5.
29 juin 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 3 juin 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cadran (rue du); Boileau, Anne-Catherine; Marchal, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès: Creteau, Anne-Julienne. Thierry, Jacques-Marie (épouse de). Lille (rue
de), n° 66.
16 août 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 2 mai 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lille (rue de); Creteau, Anne-Julienne; Thierry, Jacques-Marie
Inventaire après décès: Pittet, Jean-Joseph-Marc. Viarmes (rue de), n° 1.
17 août 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 18 juin 1841.A la requête de Marie Josèphe MICHAUD, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viarmes (rue de); Pittet, Jean-Joseph-Marc
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Inventaire après décès: Fontaine, Françoise-Eugénie. Frandu, Pierre (épouse de). Jouy (rue de),
n° 11//Heurtevent/Canton de Livarot/Lisieux/14.
18 août 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 3 avril 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Heurtevent (Calvados); Lisieux (Calvados); Jouy (rue de); Fontaine,
Françoise-Eugénie; Frandu, Pierre
Inventaire après décès: Massue, Jean-François-Louis. Beaurepaire (rue), n° 24.
26 août 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 2 juillet 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Beaurepaire (rue); Massue, Jean-François-Louis
Inventaire après décès: Ledhein, Marie-Thérèse. Benard, Nicolas-Louis-Théodore (épouse de).
Saint Paul (rue), n° 44.
30 août 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 13 juillet 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Paul (rue); Ledhein, Marie-Thérèse; Benard, Nicolas-LouisThéodore
Inventaire après décès: Cerveau, Louis-Léon. Versailles/78.
2 septembre 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 3 juillet 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Cerveau, Louis-Léon
Inventaire après décès: Guyon, Pierre. Temple (boulevard du), n° 40.
23 octobre 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 22 mai 1841 à Vincennes.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Guyon, Pierre
Inventaire après décès: Chavard, Gabriel-Claude. Gracieuse (rue), n° 12.
28 octobre 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 12 octobre 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Gracieuse (rue); Chavard, Gabriel-Claude
Inventaire après décès: Girardin, Marie-Elisabeth-Henriette. Merle, Hugues (veuve de). Braque
(rue de), n° 2.
16 novembre 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 10 novembre 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Braque (rue de); Girardin, Marie-Elisabeth-Henriette; Merle, Hugues
Inventaire après décès: Bonnet, Gabriel-Gustave. Taitbout (rue), n° 15.
23 novembre 1841
Informations complémentaires :
Décédé le 8 novembre 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Taitbout (rue); Bonnet, Gabriel-Gustave
Inventaire après décès: Arnoult Laratte, Aimée-Joséphine. Ferme des Mathurins (rue de la), n° 8.
2 décembre 1841
Informations complémentaires :
Décédée le 12 novembre 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Arnoult Laratte, Aimée-Joséphine
Inventaire après décès: Mozard, Virgignie-Jeanne-Marie. Puissegur, Jean-Sens-Philippe (épouse
en 2èmes noces de) ; Mozard, Virgignie-Jeanne-Marie (veuve en 1ères noces de). Coquillière (rue),
n° 27.
25 janvier 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 1er janvier 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Mozard, Virgignie-Jeanne-Marie; Puissegur, Jean-SensPhilippe (épouse en 2èmes noces de); Mozard, Virgignie-Jeanne-Marie (veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Frandu, Pierre. Beaux Arts (rue des), n° 11.
4 février 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 18 janvier 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaux-Arts (rue des); Frandu, Pierre
Inventaire après décès: Wavrin Villers Au Tertre, Albert-Honoré-Marie-Joseph-Cornil-Guislain(marquis de). Saint Honoré (rue), n° 422.
19 février 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 20 janvier 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Wavrin Villers Au Tertre, Albert-Honoré-MarieJoseph-Cornil-Guislain-(marquis de)
Inventaire après décès: Martel, Jean-Louis. Corderie Saint Honoré (rue de la), n° 5.
26 février 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 19 février 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Corderie-Saint-Honoré (rue de la); Martel, Jean-Louis
Inventaire après décès: Picard, Hélène-Elisabeth. Imblon, Barthélémy-Hippolyte (épouse de).
Moineaux (rue des), n° 9.
17 mars 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 8 octobre 1841.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Moineaux (rue des); Picard, Hélène-Elisabeth; Imblon, BarthélémyHippolyte
Inventaire après décès: Baco, Barbe-Madeleine. Demenancourt, Jacques-Martin (veuve de).
Tonnellerie (rue de la), n° 42//Clef (rue de la), n° 21.
1er avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Baco, Barbe-Madeleine;
Demenancourt, Jacques-Martin
Inventaire après décès: Potard, Pierre-Charles. Ribouté (rue), n° 2.
1er avril 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Riboutté (rue); Potard, Pierre-Charles
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Inventaire après décès: Lamouche, Charles-François-Joseph. Grande rue, n° 39/Batignolles
Monceaux.
14 avril 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 4 avril 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Batignolles (rue des);
Lamouche, Charles-François-Joseph
Inventaire après décès: Michel, Jeanne-Marie. Paillard, François-Léger (épouse de). Thiroux
(rue), n° 5//Chalons sur Saône/71.
16 avril 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 17 avril 1832.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire); Thiroux (rue); Michel, Jeanne-Marie;
Paillard, François-Léger
Inventaire après décès: Monot, Françoise. Henrion de Magnoncour, Louis-Ignace-Clément (veuve
de). Varennes (rue de), n° 41. Décédée le 8 avril 1842.
17 mai 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Varenne (rue de); Monot, Françoise; Henrion de Magnoncour, LouisIgnace-Clément
Inventaire après décès: Arnoult, Jeanne. Gricourt, Pierre-François (veuve de). Sainte Croix de la
Bretonnerie (rue), n° 16.
19 mai 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 4 mai 1842. A la requête de Félicité Marguerite GRICOURT, épouse de Philippe
LAGOUTTE, demeurant rue Neuve de Seine n° 97.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie (rue); Arnoult, Jeanne; Gricourt, PierreFrançois
Inventaire après décès: Auvray, Victoire-Catherine. Demenancourt, Jacques-Joseph (épouse de).
Tonnellerie (rue de la), n° 42.
11 juin 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 19 mai 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Auvray, Victoire-Catherine; Demenancourt,
Jacques-Joseph
Inventaire après décès: Rosier, Guillaume. Périgeux/24//Mouffetard (rue), n° 3.
17 juin 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 11 octobre 1841 à Périgueux (24). A la requête de ugénie Louise FLICOTEAUX, sa veuve,
demeurant rue Mouffetard n° 3.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mouffetard (rue); Rosier, Guillaume
Inventaire après décès: Chatannier, Charles dit Lebrun. Tonnellerie (rue de la), n° 14. A la requête
de Charles Désiré Perrigaut, demeurant à la même adresse, et de Charles Louis Perrigaut,
demeurant rue de la Poterie n° 27.
4 juillet 1842
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poterie (rue de la); Tonnellerie (rue de la); Chatannier, Charles; Lebrun,
Charles; Perrigaut, Charles Désiré; Perrigaut, Charles Louis
Inventaire après décès: Fremont, Auguste-Josephe-Sabine-Lise. Foucaud, Julien dit-Léopold
(épouse de). Chaussée d'Antin (rue de la), n° 27 bis.
13 juillet 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 1er décembre 1840. A la requête du dit Sieur FOUCAUD, mandataire de Lucie
Marguerite FOUCAUD, sa fille mineure.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Fremont, Auguste-Josephe-Sabine-Lise;
Foucaud, Julien dit-Léopold
Inventaire après décès: Leviel, Cécile-Angélique. Carpentier, Jean-Philippe (épouse de).
Bernandins (rue des), n° 17.
4 août 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 30 juillet 1842. A la requête de Angélique Mélanie CARPENTIER, demeurant rue de
Sorbonne n° 14. De Agathe Claire CARPENTIER, et de Jacques Adolphe CARPENTIER,
demeurant rue Saint Denis n° 171.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bernardins (rue des); Leviel, Cécile-Angélique; Carpentier, Jean-Philippe
Inventaire après décès: Desbois de Rochefort, Alexandrine-Charlotte-Béatrix. Rizzetti, JeanAntoine-Barthélémy-Marie (épouse de). Monceau (rue de), n° 2.
9 septembre 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 7 juillet 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Monceau (rue de); Desbois de Rochefort, Alexandrine-Charlotte-Béatrix;
Rizzetti, Jean-Antoine-Barthélémy-Marie
Inventaire après décès: Jacob, François. Galande (rue), n° 57.
14 septembre 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 25 août 1842. A la requête de Farre JACOB, demeurant rue de Bondy n° 50.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Galande (rue); Jacob, François
Inventaire après décès: Tascheret, Anne-Thérèse-Appoline. Bremond, Jean-François (épouse de).
Rohan (cour de), n° 9.
20 septembre 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 16 juillet 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rohan (cour de); Tascheret, Anne-Thérèse-Appoline; Bremond, JeanFrançois
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Lenoir, Charles-Victor ; Mazier, GenevièveAdélaïde (épouse De). Frépillon (rue), n° 16.
22 septembre 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 15 août 1842 et Mme LENOIR décédée le 8 septembre 1842. A la requête de François
RETHORE, demeurant rue des Amandiers Saint Jacques n° 20, tuteur de François Gabriel
LENOIR.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Frépillon (rue); Lenoir, Charles-Victor; Mazier, Geneviève-Adélaïde
(épouse De)
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Solivet, Marguerite. Motron, Auguste
(épouse de). Four Saint Honoré (rue du), n° 27//Vitrey/70//Montigny lès Cherlieu/70.
4 octobre 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 12 septembre 1842. A la requête de André SOLIVET, demeurant à Vitrey (70), et de
Anne SOLIVET, épouse de Ambroise BLOUET, demeurant à Montigny lès Cherlieu (70).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter 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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montigny-lès-Cherlieu (Haute-Saône); Four-Saint-Honoré (rue du);
Solivet, Marguerite; Motron, Auguste
Inventaire après décès: Gayot, Louis. Evêque (rue de l'), n° 3.
11 octobre 1842
Informations complémentaires :
Décédée le 12 septembre 1842. A la requête de André SOLIVET, demeurant à Vitrey (70), et de
Anne SOLIVET, épouse de Ambroise BLOUET, demeurant à Montigny lès Cherlieu (70).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Evêque (rue de l'); Gayot, Louis
Inventaire après décès: Brun, Jacques-Marie-Achille. Orléans (route d'), n° 48. Montrouge.
17 octobre 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 7 octobre 1842. A la requête de Marie Rose Désirée Simon Dupont, sa veuve, demeurant
à Elbeuf (Seine-Inférieure), et de Anastasie Désirée Brun, épouse de Jean-Baptiste Henri
Tabouelle, demeurant à Elbeuf.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montrouge (ancienne commune); Orléans (route d'); Brun, JacquesMarie-Achille; Brun, Anastasie Désirée; Tabouelle, Jean-Baptiste Henri; Dupont, Marie Rose
Désirée Simon
Inventaire après décès: Marguery, Jean-Baptiste. Notre Dame des Victoires (rue), n° 18.
19 octobre 1842
Informations complémentaires :
Décédé le 25 octobre 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Notre-Dame-des-Victoires (rue); Marguery, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Chauvet, Joseph-Joachim-Victor. Trois Frères (rue des), n° 4.
11 janvier 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 11 décembre 1842 à Hyères (83). A la requête de Joseph Jacques GROSSET JANIN,
demeurant rue des Pyramides n° 6, tuteur de Léonie CHAUVET et de Marie Valérie Hélène
CHAUVET.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Trois-Frères (rue des); Chauvet, Joseph-Joachim-Victor
Inventaire après décès: Sallandrouze de La Morneix, Charlotte-Aimée. Henry, Jean-Louis (épouse
de). Beaumarchais (boulevard ), n° 37.
17 janvier 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 26 juillet 1842. A la requête du dit Sieur HENRY, tuteur de Louise Aimée HENRY, sa
fille.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaumarchais (boulevard); Sallandrouze de La Morneix, CharlotteAimée; Henry, Jean-Louis
Inventaire après décès: Senequier, Marie-Anne. Massot, Pierre (veuve de). Saint Martin
(boulevard), n° 15.
19 janvier 1843
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Informations complémentaires :
Décédé le 25 décembre 1842.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (boulevard); Senequier, Marie-Anne; Massot, Pierre
Inventaire après décès: Laurent, Jean-Henri. Bouloi (rue du), n° 25.
3 février 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 5 janvier 1843. A la requête de Henri Clément LAURENT, demeurant à la même
adresse, tuteur de Clémentine Antoinette et de Julie Adrienne LAURENT, ses deux soeurs.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouloi (rue du); Laurent, Jean-Henri
Inventaire après décès: Clare, Marie-Marguerite-Louise. Rolland, Pierre (veuve de).
Vendôme//Porte Maillot (avenue de la), n° 39 bis.
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13 février 1843
Informations complémentaires :
A la requête de Jean Baptiste MAGNIN et de Eugénie Céleste Ernestine ROLLAND, son épouse,
demeurant rue des Deux Portes Saint Laurent, Hôtel des Deux Portes, et de Victor Pierre
ROLLAND, demeurant à Passy, avenue de la Porte Maillot n° 39 bis.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Porte-Maillot (avenue de la); Vendôme (Loir-et-Cher); Clare, MarieMarguerite-Louise; Rolland, Pierre
Inventaire après décès: Lacombe, Jean-Pierre. Monthabar (rue), n° 38.
16 février 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 25 janvier 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Lacombe, Jean-Pierre
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Inventaire après décès: Gravier, Marie-Adélaïde. Fossés du Temple (rue des), n° 20.
22 février 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 22 janvier 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-du-Temple (rue des); Gravier, Marie-Adélaïde
Inventaire après décès: Escoffier, Jean-Baptiste. Bourdonnais (rue des), n° 21.
4 mars 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 5 février 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourdonnais (rue des); Escoffier, Jean-Baptiste
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Inventaire après décès: Boulmet, Claudine. Royer, Louis-Jacques (veuve de). Ferme des
Mathurins (rue de la), n° 16. Décédé le 5 février 1843.
24 mars 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Boulmet, Claudine; Royer, LouisJacques
Inventaire après décès: Beaudet, Marie-Louise-Nicole. Millot, Etienne-Nicolas (veuve de).
Faubourg Saint Antoine (rue du), n° 267.
29 avril 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 21 avril 1843. A la requête de Pierre Louis MILLOT, demeurant rue du Faubourg Saint
Antoine n° 218, de Jean Charles Victor MILLOT, demeurant rue de la Roquette n° 87, Louis
François PRIEUR et Marie Louise MILLOT, son épouse, demeurant rue de Charonne n° 102.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Beaudet, Marie-Louise-Nicole; Millot,
Etienne-Nicolas
Inventaire après décès: Leger, Claude-François. Neuilly (rue de), n° 45/Clichy la Garenne/92.
15 mai 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 24 mars 1843. A la requête de Catherine PUJALON, sa veuve, demeurant à Clichy la
Garenne (92).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clichy (Hauts-de-Seine); Leger, Claude-François
Inventaire après décès: Auvray, Marie-Geneviève. Mennessier, Jean-Baptiste (épouse de).
Tonnellerie (rue de la), n° 42. Epône.
23 mai 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 14 mai 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/27
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote de répertoire (de type 'MC/RE') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
ll convient de rechercher la cote de la minute (de type 'MC/ET') au niveau des articles (registre ou
liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Tonnellerie (rue de la); Auvray, Marie-Geneviève; Mennessier, JeanBaptiste
MC/RE/XCVI/28
Répertoire. 1843, 30 juin - 1854, 9 juin
30 juin 1843 - 9 juin 1854
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
Inventaire après décès: Gabot, Catherine-Marie. Hugot, François (épouse de). Rochefoucault (rue
de la), n° 26.
5 juillet 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 3 avril 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Gabot, Catherine-Marie; Hugot, François
Inventaire après décès: Schultz, Jean. Orléans Saint Honoré (rue), n° 14.
18 juillet 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 1er juin 1843. A la requête de Victoire Henriette GOULLET, sa veuve, demeurant rue
d'Orléans n° 17, tutrice de Charles Jean Désiré SCHULTZ, son fils mineur.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Orléans-Saint-Honoré (rue d'); Schultz, Jean
Inventaire après décès: Langlois, Thérèse-Constance. Delaruelle, Joseph (épouse de). Bergère
(rue), n° 20.
2 août 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 15 novembre 1839. A la requête de Aimée Clarisse DELARUELLE, épouse de Laurent
Auguste CHERY, demeurant à la même adresse. En présence de Charles Edmond HUBERT,
notaire, représentant Jules Eugène DELARUELLE et Joseph DELARUELLE, demeurant à
Blencourt (60).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bergère (rue); Langlois, Thérèse-Constance; Delaruelle, Joseph
Inventaire après décès: Hirth, Catherine. Chretien, Augustin-Ambroise (épouse de). Michodière
(rue de la), n° 20.
11 août 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 27 juin 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; La-Michodière (rue de); Hirth, Catherine; Chretien, Augustin-Ambroise
Inventaire après décès (substituant maître BELLET): Chenevard, Jean-Baptiste-Salomon. Petites
Ecuries (rue des), n° 20.
2 septembre 1843
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petites-Ecuries (rue des); Chenevard, Jean-Baptiste-Salomon
Inventaire après décès: Benoist, Charlotte-Henriette-Flore-Benoist. Benoist, Alexandre-Etienne
(veuve de). Cannettes (rue des), n° 16.
13 septembre 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 7 juillet 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Canettes (rue des); Benoist, Charlotte-Henriette-Flore-Benoist; Benoist,
Alexandre-Etienne
Inventaire après décès: Cazier, Marie-Anne-Rosalie. Milcent, Jean-Marie (épouse de).
Rochechouard (rue), n° 57.
6 octobre 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 25 septembre 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rochechouart (rue de); Cazier, Marie-Anne-Rosalie; Milcent, Jean-Marie
Inventaire après décès: Pannier, Marie-Louise-Charlotte. Combe, Jean-Marie-Ferdinand (épouse
de). Bonne Nouvelle (boulevard), n° 32.
12 octobre 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 1er octobre 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bonne-Nouvelle (boulevard de); Pannier, Marie-Louise-Charlotte;
Combe, Jean-Marie-Ferdinand
Inventaire après décès: Huguet, Jean-François-Ferdinand. Petit lion Saint Sulpice (rue du), n° 14.
9 novembre 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 30 octobre 1843. A la requête de Pierre Françoise Barbe AUBERT, sa veuve, demeurant
rue du Petit Lion Saint Sulpice, n° 14.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit-Lion-Saint-Sulpice (rue du); Huguet, Jean-François-Ferdinand
Inventaire après décès: Malgras, Auguste-Joseph-Gabriel. Bergère (rue), n° 13.
18 décembre 1843
Informations complémentaires :
Décédé le 27 novembre 1843 à Rambouillet (78).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bergère (rue); Malgras, Auguste-Joseph-Gabriel
Inventaire après décès: Chambel, Marie-Alexandre. Viarmes (rue de), n° 19.
19 décembre 1843
Informations complémentaires :
Décédée le 8 décembre 1843. A la requête de Louise Pierrette LRQUEUX, sa veuve, demeurant à
la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Viarmes (rue de); Chambel, Marie-Alexandre
Inventaire par suite de déclaration d'absence: Brunel, Ambroise-Jean-Baptiste. Par suite de
déclaration d'absence, prononcé par Jugement du Tribunal de la Seine le 3 juillet 1818. A la
requête de Anne-Joséphine Brunel, épouse de François-Hilaire Boisselier, demeurant à Melun.
3 janvier 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Melun (Seine-et-Marne); Brunel, Ambroise-Jean-Baptiste; Brunel, Anne-Joséphine;
Boisselier, François-Hilaire
Inventaire après décès: Trimolet, Joseph-Louis. Bourbon (quai), n° 43.
4 janvier 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 23 décembre 1843.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourbon (quai de); Trimolet, Joseph-Louis
Inventaire après décès: Jouet, Marie-Jeanne. Leviel, Martin (veuve de). Huchette (rue de la), n°
17.
22 janvier 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 15 janvier 1844. A la requête de Jacques Charles JANET, demeurant rue de Jaubert n°
24.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Huchette (rue de la); Jouet, Marie-Jeanne; Leviel, Martin
Inventaire après décès: Vivien, Joseph-Pierre. Grande Truanderie (rue de la), n° 13.
1er février 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 15 janvier 1844. A la requête de Marie Adélaïde VIVIEN, demeurant à Senlis (60), et de
Jean Armand VIVIEN, demeurant rue des Gravilliers n° 34.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grande-Truanderie (rue de la); Vivien, Joseph-Pierre
Inventaire après décès: Bressler, François-Joseph. Montgéron/91.
19 février 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 30 janvier 1844 à Montgéron (91). A la requête de Jean Martin BRESSLER, demeurant
à Ammerschwyr (68).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montgeron (Essonne); Bressler, François-Joseph
Inventaire par suite de la demande en séparation de corps: Nau, Angélique ; Pellerin, PierreFrançois-Germain (épouse De). Pépinière (rue de la), n° 11.
20 mars 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Pépinière (rue de la); Nau, Angélique; Pellerin, Pierre-François-Germain (épouse De)
Inventaire après décès: Boulland, Jean. Faubourg Victor (rue), n° 101.
27 mars 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 3 mars 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boulland, Jean
Inventaire après décès: Clement, Jacques-Jacharie. Isle Adam/95//Jemmapes (quai de), n° 190.
19 avril 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 28 février 1844 à l'Isle Adam (95). A la requête de Marie Catherine Alexandrine
JOLIVET, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; L'Isle-Adam (Val-d'Oise); Jemmapes (quai de); Clement, JacquesJacharie
Inventaire après décès: Garnier, Catherine. Grande Rue, n° 47/Bourg la Reine/92//Est (rue de l'),
n° 7.
3 mai 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 2 avril 1844. A la requête de Clément GARNIER, demeurant rue de l'Est N° 7.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine); Est (rue de l'); Garnier, Catherine
Inventaire après décès: Cailleux, Marie-Anne-Sophie. Vieille du Temple (rue), n° 136.
9 mai 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 3 mai 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Vieille-du-Temple (rue); Cailleux, Marie-Anne-Sophie
Inventaire après décès: Clavaux, Marguerite-Françoise. Chretien, Jean-Pierre (veuve de).
Coquillière (rue), n° 27.
4 juin 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Clavaux, Marguerite-Françoise; Chretien, Jean-Pierre
Inventaire après décès: Solignat, Nicolas. Recollets (rue des), n° 7.
5 juin 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 9 avril 1844. A la requête de Madeleine Claudine SOLIGNAT, sa veuve, demeurant à la
même adresse. Et Jacques Philippe JACQUET, et de Madeleine SOLIGNAT, son épouse,
demeurant place Saint Léonard n° 1 à Corbeil.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Récollets (rue des); Solignat, Nicolas
Inventaire après décès: Hubert, Grégoire-Cyr. Jacob (rue), n° 30.
24 juin 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 18 mai 1844. A la requête de Catherine Elisabeth LACROIX, sa veuve, demeurant à la
même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jacob (rue); Hubert, Grégoire-Cyr
Inventaire après décès: Molinie, Louis. Faubourg du Temple (rue du), n° 31.
29 juin 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 13 juin 1844. A la requête de Joseph Claude MOLINIE, demeurant à Narbonne (11), logé
rue du Faubourg du Temple n° 31.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Temple (rue du); Molinie, Louis
Inventaire après décès: Simonneau, Jean-Fiacre. Saint Honoré (rue), n° 314.
10 juillet 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 14 avril 1844. A la requête de Jeanne Adèle LECONTE, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Simonneau, Jean-Fiacre
Inventaire après décès: Dupuis, Jean-Antoine. Tixeranderie (rue de la), n° 68.
11 juillet 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 27 mai 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tixeranderie (rue de la); Dupuis, Jean-Antoine
Inventaire après décès: Husson, Marie-Simonne. Lancereau, Ponce-Pierre (épouse de).
Montmorency (rue), n° 25.
16 juillet 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 25 avril 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmorency (rue de); Husson, Marie-Simonne; Lancereau, PoncePierre
Inventaire après décès: Amand, Pierre-Joseph. Cordonnerie (rue de la), n° 19.
30 juillet 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 14 juillet 1844. A la requête de Madeleine Scholastique VOTIER, sa veuve, demeurant à
la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cordonnerie (rue de la); Amand, Pierre-Joseph
Inventaire après décès: Destrez, Emelie-Hermine. Giret, François (épouse de). Fer à Moulin (rue
du), n° 18//Soissons/02.
1er août 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 11 juillet 1844 à Soissons (02).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fer-à-Moulin (rue du); Soissons (Aisne); Destrez, Emelie-Hermine; Giret,
François
Inventaire après décès: Cheval, Achille-Pierre. Pépinière (rue de la), n° 105//Montmartre (rue), n°
6.
5 août 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 22 juillet 1844. A la requête de Marie Thérèze ROUSSEAU, sa veuve, demeurant rue
Montmartre n° 6.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Pépinière (rue de la); Cheval, Achille-Pierre
Inventaire après décès: Esparber, Antoine-Joseph-François. Grenelle Saint Honoré (rue de), n°
6//Jacob (rue), n° 45.
9 août 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 22 novembre 1843. A la requête de Marie Flore Blandine VAILLANT, sa veuve,
demeurant rue de Grenelle Saint Honoré n° 6.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Jacob (rue); Esparber, Antoine-JosephFrançois
Inventaire après décès: Toulier, Adèle-Victoire-Josèphe. Revel, Louis-Antoine (épouse de).
Acacias (rue des), n° 42/Les Thermes/Neuilly/92. Décédée le 13 août 1844.
23 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Acacias (rue
des); Toulier, Adèle-Victoire-Josèphe; Revel, Louis-Antoine
Inventaire après décès: Casper, Hubbard-Bullard. Le Havre. Rapée (rue de la), n° 29. Décédé le 4
juillet 1844. A la requête de Cécile Clémence Ozanne, sa veuve, demeurant rue de la Rapée n° 29.
30 août 1844
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Havre (Seine-Maritime); Rapée (rue de la); Casper, Hubbard-Bullard;
Ozanne, Cécile Clémence
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Morand, Damien. Enfer (rue d'), n°
47//Hospice Beaujon.
5 septembre 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 14 juillet 1844 à l'Hospice Beaujon.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaujon (hôpital); Enfer (rue d'); Morand, Damien
Inventaire après décès: Daubigny, Edmé-François ; Clement, Marguerite (veuve De). Rosier (rue
des), n° 44.
10 septembre 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 3 septembre 1844. Et son épouse, décédée antérieurement. A la requête de Pierre
DAUBIGNY, demeurant cour du Harlay n° 22.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Rosiers (rue des); Daubigny, Edmé-François; Clement, Marguerite (veuve
De)
Inventaire après décès: Noizet, Jean-Antoine. Saint Méderic (rue), n° 22/Versailles/78.
19 septembre 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 12 septembre 1844. A la requête de Marie Louise Victoire FOUILLARD, sa veuve,
demeurant à la même adresse.
Précisions sur les lieux : Versailles (Yvelines)--Saint-Méderic (rue)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Versailles (Yvelines); Noizet, Jean-Antoine
Inventaire après décès: Devey, Théophile-Adolphe. Laborde (rue de), n° 22 bis.
25 septembre 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 2 juillet 1844. A la requête de Louise Alphonsine BOIDARD, sa veuve, demeurant à la
même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laborde (rue de); Devey, Théophile-Adolphe
Inventaire après décès (substituant maître DAUTRIVE): Sadron, Isidore. Faubourg Montmartre
(rue du), n° 36 bis.
28 septembre 1844
Informations complémentaires :
Décédé le 7 septembre 1844 à Avallon (89).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Sadron, Isidore
Inventaire après décès: Demorgny, Antoinette-Octavie. Demorgny, Jacques-Honoré (épouse de).
Faubourg du Roule (rue du), n° 87.
18 octobre 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 7 octobre 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-du-Roule (rue du); Demorgny, Antoinette-Octavie; Demorgny,
Jacques-Honoré
Inventaire après décès: Leclere, Marie-Madeleine-Félicité-Victoire. Temple (boulevard du), n° 4.
20 novembre 1844
Informations complémentaires :
Décédée le 4 novembre 1844.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (boulevard du); Leclere, Marie-Madeleine-Félicité-Victoire
Inventaire après décès: Clayette, Jean-Hippolyte. Saint Martin (rue), n° 214.
3 février 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 28 novembre 1844. A la requête de Marie Angélique Justione DEVILLERS, sa veuve,
demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Martin (rue); Clayette, Jean-Hippolyte
Inventaire après décès: Dalibon, Claude-Honoré-Alexandrine. Moulins (rue des), n° 14
bis/Belleville.
10 février 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 7 décembre 1844. A la requête de Eléonore TERZI, sa veuve, demeurant rue de Paris n°
145, à Belleville.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Belleville (ancienne commune); Moulins (rue des); Dalibon, ClaudeHonoré-Alexandrine
Inventaire après décès: Bresson, Rose-Adélaïde. Chouillon, Charles-Marie (épouse de).
Poissonnière (rue), n° 37.
21 février 1845
Informations complémentaires :
Décédée le 3 janvier 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Poissonnière (rue); Bresson, Rose-Adélaïde; Chouillon, Charles-Marie
Inventaire après décès: Pichat, Nicolas. Beaumarchais (boulevard), n° 65.
24 février 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 29 janvier 1845. A la requête de Désiré MAILLIARD, sa veuve, demeurant Boulevard
Beaumarchais n° 65.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaumarchais (boulevard); Pichat, Nicolas
Inventaire après décès: Gravier, Marie-Rose. Prelot, Michel (veuve de). Fossés du Temple (rue
des), n° 20.
12 mars 1845
Informations complémentaires :
A la requête de Auguste Eugène PRELOT, demeurant rue Saint Martin n° 243.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fossés-du-Temple (rue des); Gravier, Marie-Rose; Prelot, Michel
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Ridon, Marie-Anne. Jallon, Pierre (épouse
de). Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 18.
17 mars 1845
Informations complémentaires :
Décédée à l'Hôpital de la Charité.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Ridon, Marie-Anne; Jallon, Pierre
Inventaire après décès: Junot, Jean-Laurent. Seine Saint Germain (rue de), n° 31.
29 mars 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 13 mars 1845. A la requête de Anne Angélique Madeleine LABASSEE, veuve en 1ères
noces de Jean Baptiste ROLLOT, et en 2èmes noces du dit Sieur, demeurant rue de Grenelle Saint
Germain n° 68.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seine-Saint-Germain (rue de); Junot, Jean-Laurent
Inventaire après décès: Fieffe, Louis-Brutus. La Plaine /Neuilly/92.
11 avril 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 23 mars 1845. A la requête de Marie Claire Joseph PREVOST, sa veuve, demeurant à la
Plaine.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine); Fieffe, Louis-Brutus
Inventaire après décès: Langlois, Charles-Théodore. Marais (rue des), n° 24.
16 avril 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 24 mars 1844. A la requête de Charles Théodore LANGLOIS, son fils, demeurant rue du
Faubourg Saint Martin n° 76.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Langlois, Charles-Théodore
Inventaire après décès: Delacroix Marsy, Jean-Baptiste-Victor-Adolphe. Neuve des Mathurins
(rue), n° 9.
28 avril 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 17 mars 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Mathurins (rue); Delacroix Marsy, Jean-Baptiste-VictorAdolphe
Inventaire après décès: Berard, Marie-Constance. Sauge, Benoit (épouse de). Godot de Mauroy
(rue), n° 2.
8 mai 1845
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Informations complémentaires :
Décédée le 12 décembre 1831.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Godot-de-Mauroy (rue); Berard, Marie-Constance; Sauge, Benoit
Inventaire après décès: Telhiard, Jean-Jules. Mauvaises Paroles (rue des), n° 21.
23 juin 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 9 mai 1845. A la requête de Marie Louise Emma FORMIER, sa veuve, rue des
Mauvaises Paroles n° 21.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mauvaises-Paroles (rue des); Telhiard, Jean-Jules
Inventaire après décès: Vernier, Marie-Gabriel. Moze de-Saint-Ruf, Augustin-Pierre (veuve de).
Lepelletier (quai), n° 12.
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11 juillet 1845
Informations complémentaires :
A la requête de Pierre Louis MOZE de SAINT RUF, demeurant rue Neuve Saint Etienne Bonne
Nouvelle n° 9. Et de Pierre Marie LANGE et Jeanne Marie MOZE de SAINT RUF, son épouse,
demeurant rue de Rambuteau, n° 30.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le-Pelletier (quai); Vernier, Marie-Gabriel; Moze de-Saint-Ruf, AugustinPierre
Inventaire après décès: Dumoulin, Jules-Victor-Amédée. Saint Victor (rue), n° 22.
12 juillet 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 3 juillet 1845 à Arcis sur Aube (10). A la requête de Louise Amélie ROMAIN, sa veuve,
demeurant rue Saint Victor n° 22.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Saint-Victor (rue); Dumoulin, Jules-Victor-Amédée
Inventaire après décès: Chagnier, Pierre-Michel ; Port, Elisabeth-Adélaïde (veuve de). Montreuil
(rue de), n° 35 et Menard (rue), n° 1. Versailles. Décédé le 8 août 1823. Et après le décès de sa
veuve, arrivé le 18 février 1831. A la requête de Stanislas-François Chagnier.
7 août 1845
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montreuil (rue de); Ménars (rue); Versailles (Yvelines); Chagnier, PierreMichel; Port, Elisabeth-Adélaïde; Chagnier, Stanislas-François
Inventaire après décès: Rossin, Marie-Céline. Gilbert, Gustave (épouse de). Thevenot (rue), n° 9.
20 août 1845
Informations complémentaires :
Décédée le 1er mars 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Thévenot (rue); Rossin, Marie-Céline; Gilbert, Gustave
Inventaire après décès: Fevre, Jean-Baptiste. Mercier (rue), n° 1.
28 août 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 21 août 1845. A la requête de Auguste FEVRE, demeurant rue de la Feuillage n° 6.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mercier (rue); Fevre, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Chalin, François. Fontaines (rue des), n° 11.
2 septembre 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 13 juin 1845. A la requête de Jeanne Françoise BENARD, sa veuve, demeurant rue des
Fontaines n° 11.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Fontaines (rue des); Chalin, François
Inventaire après décès : Lecornu, Nicolas-Prosper. Beaubourg (rue), n° 2. Saint Maur les Fossés. A
La requête de Marie Eugène Ferliez, sa veuve, demeurant à la même adresse.
12 septembre 1845
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Leroux.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beaubourg (rue); Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne); Lecornu,
Nicolas-Prosper; Ferliez, Marie Eugène
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Muste, Laure-Victoire. Goujon, LouisClaude (épouse de). Saint Jean de Latran (rue), n° 5.
16 septembre 1845
Informations complémentaires :
Décédée le 28 août 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jean-de-Latran (rue); Muste, Laure-Victoire; Goujon, Louis-Claude
Inventaire après décès: Guerin, Marie-Marguerite. Filles du Calvaire (rue), n° 14.
26 septembre 1845
Informations complémentaires :
Décédée le 5 septembre 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-du-Calvaire (rue des); Guerin, Marie-Marguerite
Inventaire après décès: Perrin, Pierre-Antoine. Neuve Ménilmontant (rue), n° 12.
27 septembre 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 24 août 1845. A la requête de Caroline GUILLAUMET, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-de-Ménilmontant (rue); Perrin, Pierre-Antoine
Inventaire après décès: Lasne, Jean-André. Fontaines (rue des), n° 13.
23 octobre 1845
Informations complémentaires :
Décédé le 14 août 1845. A la requête de Anne Félicité PERON, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaines (rue des); Lasne, Jean-André
Inventaire après décès: Espagnette, Jeanne-Antoinette-Léonce d'. Grosset-Janin, Joseph-Jacques
(épouse de). Pyramides (rue des), n° 6 bis.
17 novembre 1845
Informations complémentaires :
Décédée le 1er septembre 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Pyramides (rue des); Espagnette, Jeanne-Antoinette-Léonce d'; GrossetJanin, Joseph-Jacques
Inventaire après décès: Pannier, Louise-Adélaïde. Darche, Pierre-Auguste (veuve de). Herberie
(place de l').
3 janvier 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 28 décembre 1845. A la requête de Claude Gabriel DARCHE, demeurant à Lyon, place
de l'herberie.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lyon (Rhône); Pannier, Louise-Adélaïde; Darche, Pierre-Auguste
Inventaire après décès: Caron, Marie-Alexis. Simon, Nicolas (épouse de). Hospice de la
Salpétrière//Vannes (rue), n° 8.
26 janvier 1846
Informations complémentaires :
A la requête du sieur SIMON, tuteur de Emilie Delphine SIMON, sa fille mineure.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pitié-Salpêtrière (hôpital de la); Vannes (rue de); Caron, Marie-Alexis;
Simon, Nicolas
Inventaire après décès: Renou, Jean-Baptiste-Honoré. Acacias (rue des), n° 22/Les
Thermes/Neuilly/92. Décédé le 29 janvier 1846. A la requête de Ursule Françoise Besançon, sa
veuve, demeurant à la même adresse, et de Jean-Baptiste Renou, demeurant rue Richelieu n° 87.
6 février 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuilly-sur-Seine (ancienne commune); Ternes (quartier); Acacias (rue
des); Renou, Jean-Baptiste-Honoré; Besançon, Ursule Françoise; Renou, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Chabouillat, Louis. Moulins (rue des), n° 6/Passy.
18 février 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 2 février 1846. A la requête de Jean Baptiste Parfait CHABOUILLAT, demeurant à
Percay, canton de Flogny, arrondissement de Bonnerre.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Moulins (rue des); Passy (ancienne commune); Chabouillat, Louis
Inventaire après décès: Huguet, Marguerite-Françoise. Huguet, Jean-Edmé (veuve de). Sainte
Marguerite (rue), n° 14.
26 février 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 12 février 1846. A la requête de Pierre Françoise Barbe AUBERT, veuve de Jean
François HUGUET, demeurant à Milly (91). Et de Henri François Auguste HUGUET, demeurant
rue de l'Odéon n° 21.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Marguerite (rue); Huguet, Marguerite-Françoise; Huguet, JeanEdmé
Inventaire après décès: Baux, Félicité. Lesbroussart, François (veuve de). Saint Denis (rue), n°
336//Paradis Poissonnière (rue de), n° 42.
6 mars 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 27 février 1846. A la requête de Nicole Eugénie LESBROUSSART, demeurant rue Saint
Denis n° 336, et de Anne Charlotte LESBROUSSART, demeurant rue de Paradis Poissonnière n°
42.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paradis (rue de); Saint-Denis (rue); Baux, Félicité; Lesbroussart, François
Inventaire après décès: Wiethoff, Pierre-Fidèle. Pélican (rue du), n° 7.
11 mars 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 18 février 1846. A la requête de Genevièvé Joséphine BRULIN, sa veuve, demeurant à la
même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pélican (rue du); Wiethoff, Pierre-Fidèle
Inventaire après décès: Lemale, Zoé-Maxence. Deffaux, Jean-Nicolas (épouse de). Faubourg Saint
Honoré (rue du), n° 2.
12 mars 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 30 janvier 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Honoré (rue du); Lemale, Zoé-Maxence; Deffaux, JeanNicolas
Inventaire après décès: Malasaigne, Charles-Jean-Baptiste. Foin Saint Jacques (rue du), n° 10.
21 mars 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 18 décembre 1845. A la requête de Marie Angélique GIGON, sa veuve, demeurant rue
du Saint Jacques n° 10.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Foin-Saint-Jacques (rue du); Malasaigne, Charles-Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Charbonnel de Sales, Joseph-Claude-Marguerite (comte). Chaussée
d'Antin (rue de la), n° 18. Décédé le 10 mars 1846. A la requête de Mélanie-Clémentine-Antoinette
Gudin, sa veuve, demeurant à la même adresse.
25 mars 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaussée-d'Antin (rue de la); Charbonnel de Sales, Joseph-ClaudeMarguerite; Gudin, Mélanie-Clémentine-Antoinette
Inventaire après décès: Bouland, Marie-Héloïse. Limozin, Hyacinthe-Raymond (épouse de).
Ménilmontant (rue de), n° 57.
30 mars 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 24 mars 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Bouland, Marie-Héloïse; Limozin, HyacintheRaymond
Inventaire après décès: Laisne, Louis-Victor ; Laisne, Adolphe-Victor. Paon (rue du), n° 1.
1er avril 1846
Informations complémentaires :
Louis Victor LAISNE, décédé le 27 février 1846, et Adolphe Victor LAISNE, décédé le 15 mars
1846. A la requête de Aglaé Joséphine BRISSET, veuve du dit Louis Victor LAISNE, demeurant à
la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Paon (rue du); Laisne, Louis-Victor; Laisne, Adolphe-Victor
Inventaire après décès: Gouy, Louis-François. Monthabor (rue), n° 7.
11 avril 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 30 mars 1846. A la requête de Adélaïde Louise COLLET, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Gouy, Louis-François
Inventaire après décès: Gautier, Lucien-Louis ; Ferret, Elisabeth (épouse De). Prêcheurs (rue des),
n° 31.
11 avril 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 16 mars 1846, et son épouse décédée le 17 décembre 1845 à l'Hospice de la Pitié.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Prêcheurs (rue des); Gautier, Lucien-Louis; Ferret, Elisabeth (épouse De)
Inventaire après décès: Josse, Marie-Anne-Emilie. Masson, Pierre-Antoine (veuve de). Sèvres (rue
de), n° 16.
28 avril 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 22 avril 1846. A la requête de Pierre Louis JOSSE, demeurant à Noisy, près de
Beaumont, et de Alexandre Ambroise JOSSE, demeurant rue d'Astorg, n° 4.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sèvres (rue de); Josse, Marie-Anne-Emilie; Masson, Pierre-Antoine
Inventaire après décès: Saulin, Amédée-Eugène. Hôpital militaire de Blisah
(Algérie)//Beaumarchais (boulevard), n° 22.
13 mai 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 12 mars 1846. A la requête de Auigustine HOLLANDE, sa veuve, demeurant boulevard
Beaumarchais n° 22.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Blida (Algérie); Beaumarchais (boulevard); Saulin, Amédée-Eugène
Inventaire après décès: Petit, Eutrope-Marie. Françs Bourgeois Saint Michel (rue des), n° 8.
15 mai 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 4 mai 1846. A la requête de Flore HUARD, sa veuve, demeurant rue des Francs
Bourgeois Saint Michel n° 8.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des); Petit, Eutrope-Marie
Inventaire après décès (substituant maître BELLET): Fontaine, François-Chrysostome. Hospice
Saint Louis//Guillencourt/Senantes/60.
23 mai 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 14 mai 1846. A la requête de Marie Rose LESUEUR, sa veuve, demeurant à Guillencourt
commune de Senantes (60).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis (hôpital); Senantes (Oise); Fontaine, François-Chrysostome
Inventaire après décès: Mogis, Alexandre. Bourg l'Abbé (rue), n° 56.
25 mai 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 17 mai 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bourg-l'Abbé (rue du); Mogis, Alexandre
Inventaire après décès: Jubelin, Louise-Marie-Salomé-Gabrielle. Kerouartz, Albert (vicomte de)
(épouse de). Ministère de la Marine. Royale Saint Honoré (rue), n° 2.
16 juin 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 5 mai 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royale (rue); Jubelin, Louise-Marie-Salomé-Gabrielle; Kerouartz, Albert
de
Inventaire après décès: Maine, Adèle. Saint Benoit (rue), n° 11.
19 juin 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 13 juin 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Benoît (rue); Maine, Adèle
Inventaire après décès: Fournier, Nicolas-César. Saint Paul (rue), n° 27. Fismes (Marne). A la
requête de Louis Nicolas Fournier, demeurant à Fismes (Marne).
2 juillet 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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

305

Archives nationales (France)

liasse) de minutes du notaire.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées'.
Origine de l'information :
Base Miriad 2 des inventaires après décès, 1801-1850, par Thierry Boudignon, avec le concours de
Marie-France Nivet et du personnel du Minutier central, 1995-2012 (base de données migrée :
voir contexte dans le Plan d’orientation général - Notaires de Paris, guides thématiques du
Minutier).
Date de révision :2011
Date de création de la notice : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fismes (Marne); Saint-Paul (rue); Fournier, Nicolas-César; Fournier,
Louis Nicolas
Inventaire après décès: Boissiere, Michel. Montmartre (rue), n° 122.
13 juillet 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 11 mai 1846. A la requête de Anne Sophie PECCATTE, sa veue, demeurant rue
Montmartre n° 122.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Boissiere, Michel
Inventaire après décès: Taphanel, Antoine. Saint Denis (rue), n° 60.
12 août 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 8 avril 1846. A la requête de Jeanne, Catherine, Pierre et Rosalie TAPHANEL.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Taphanel, Antoine
Inventaire après décès: Malbay de Lamarche, Fanny. Lemaire, Pierre-Amédée (veuve en 2èmes
noces de) ; Gibert, Charles-Nicolas (veuve en 1ères noces de). Fourcy Saint Michel (rue de), n° 2
bis.
21 août 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 3 juillet 1846 à Saint Maurice (94).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Malbay de Lamarche, Fanny; Lemaire, Pierre-Amédée (veuve en 2èmes
noces de); Gibert, Charles-Nicolas (veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Imbault, Jacques-Gustave. Parcheminerie (rue de la), n° 6.
4 septembre 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 14 août 1846. A la requête de Cécile Pauline HUGUET, sa veuve.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Parcheminerie (rue de la); Imbault, Jacques-Gustave
Inventaire après décès: Deveaux, Marie-Augustine. Picart-Ledoux, Louis-Charles-Auguste (épouse
de). Doyenné (impasse du), n° 3//Grenelle Saint Honoré (rue de), n° 47.
5 septembre 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 19 septembre 1845.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grenelle-Saint-Honoré (rue de); Deveaux, Marie-Augustine; PicartLedoux, Louis-Charles-Auguste
Inventaire des biens dépendant de la communauté (substituant maître LEROUX): Ribeyre, Pierre
; Trancon, Jeanne-Emilie-Félicité (épouse De). Magasins (rue des), n° 1.
9 septembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Magasins (rue des); Ribeyre, Pierre; Trancon, Jeanne-Emilie-Félicité (épouse De)
Inventaire après décès: Lesaint, Jeanne-Séraphine. Verrier, Annet (épouse de). Ferronnerie (rue
de la), n° 14.
19 septembre 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 5 juin 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferronnerie (rue de la); Lesaint, Jeanne-Séraphine; Verrier, Annet
Inventaire après décès: Falachon, Jean. Neuve des Petits Champs (rue des), n° 11.
17 octobre 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 13 août 1846. A la requête de Rosalie Gabrielle JOURDE, sa veuve, demeurant à la
même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-des-Petits-Champs (rue); Falachon, Jean
Inventaire après décès: Huard, Flore. Petit, Eutrope-Marie (veuve de). Francs Bourgeois Saint
Michel (rue des), n° 8.
24 novembre 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 7 septembre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des); Huard, Flore; Petit, EutropeMarie
Inventaire après décès: Leviconte, François-Servan-Laurent. Hospice de Bicêtre/94//Deux Ecus
(rue des), n° 7.
8 décembre 1846
Informations complémentaires :
Décédé le 8 avril 1844. A la requête de Joséphine TALYS BOUTRY, sa veuve, demeurant rue des
Deux Ecus n° 7, tutrice de Nathalie Clémentine Eugénie LEVICONTE, sa fille mineure.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne); Bicêtre (Val-de-Marne , hôpital de);
Deux-Ecus (rue des); Leviconte, François-Servan-Laurent
Inventaire après décès: Petit, Marie-Victoire. Anfrie, Louis-Barnabé (veuve de). Hauteville (rue),
n° 20.
9 décembre 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 29 novembre 1846. A la requête de Alexandrine Henriette ANFRIE, épouse de Charles
Gdemeurant rue Hauteville n° 20.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Petit, Marie-Victoire; Anfrie, Louis-Barnabé
Inventaire après décès: Dabit, Marguerite-Françoise. Mathieu, Anne-Joseph (épouse de). Temple
(rue du), n° 108.
11 décembre 1846
Informations complémentaires :
Décédée le 18 octobre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Temple (rue du); Dabit, Marguerite-Françoise; Mathieu, Anne-Joseph
Inventaire après décès: Gautier, Pierre. Bercy (rue de), n° 31. Décédé le 19 septembre 1846. A la
requête de Catherine Fournier, sa veuve, demeurant rue de Bercy n° 31.
18 décembre 1846
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bercy (rue de); Gautier, Pierre; Fournier, Catherine
Inventaire après décès: Crete, Françoise. Bertrand, Joseph-Christophe (veuve en 2èmes noces de)
; Bertrand, Joseph-Christophe (veuve en 1ères noces de). Chaillot (rue de), n° 73.
23 janvier 1847
Informations complémentaires :
Décédée le 17 janvier 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaillot (rue de); Crete, Françoise; Bertrand, Joseph-Christophe (veuve
en 2èmes noces de); Bertrand, Joseph-Christophe (veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Barriol, Antoine. Pavée Saint Sauveur (rue), n° 20.
25 janvier 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 16 novembre 1846. A la requête de Marie Joseph MARAGE, sa veuve, demeurant rue
Pavée Saint Sauveur n° 20.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée-Saint-Sauveur (rue); Barriol, Antoine
Inventaire après décès: Petit, Eugène. Francs Bourgeois Saint Michel (rue des), n° 14.
25 février 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 8 janvier 1847. A la requête de Pierre Marie PETIT et de Alfred Emile PETIT,
demeurant rue des Maçons Sorbonne n° 21.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Francs-Bourgeois-Saint-Michel (rue des); Petit, Eugène
Inventaire après décès: Diverneresse, François. Neuve Saint Merry (rue), n° 18.
26 février 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 22 septembre 1846. A la requête de Pierre Ferdinand LAMAILLE et de Denise Caroline
DIVERNERESSE, son épouse, demeurant rue de la Ferme des Mathurins n° 16.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Merri (rue); Diverneresse, François
Inventaire après décès: Beissiere, Marie-Louise. Vidalen, Joseph (épouse de). Pavée Saint Sauveur
(rue), n° 22.
4 mars 1847
Informations complémentaires :
Décédée le 28 novembre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pavée-Saint-Sauveur (rue); Beissiere, Marie-Louise; Vidalen, Joseph
Inventaire après décès: Ridet, Louis-Paul-Alfred. Saint Honoré (rue), n° 242.
8 mars 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 3 février 1847. A la requête de Louise Athénais BLOMART, sa veuve, demeurant à la
même adresse, tutrice de ses trois enfants mineurs.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Ridet, Louis-Paul-Alfred
Inventaire après décès: Levaillant, Théodore-Thomas. Saint Marc (rue), n° 6.
22 mars 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 13 mars 1847. A la requête de Auguste LEVAILLANT, demeurant à Saint Mandé (94), et
de Alexandre Maximilien LEVAILLANT, demeurant rue Favart n° 16.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Marc (rue); Levaillant, Théodore-Thomas
Inventaire après décès: Langlois, Pierre-Jacques. Boucherat (rue), n° 7.
30 mars 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 24 mars 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Boucherat (rue); Langlois, Pierre-Jacques
Inventaire après décès: Aubert, Madeleine-Thérèse. Gerardin, François-Achille (épouse de).
Cloître Saint Jacques l'Hôpital (rue du), n° 3.
8 mai 1847
Informations complémentaires :
Décédée le 10 mars 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Aubert, Madeleine-Thérèse; Gerardin, François-Achille
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Coroller, Louis-Marie de. Hôtel des
Invalides.
18 mai 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 5 novembre 1846.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Invalides (hôtel des); Coroller, Louis-Marie de
Inventaire après l'interdiction : Regnier, Antoinette-Reine. Larcheveque, Jean-Baptiste (épouse en
2èmes noces-) ; Juste, Lazare (veuve en 1ères noces de). Palais Bourbon.
5 juillet 1847
Acte passé par-devant un notaire substituant :
Me Leroux.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Bourbon (palais); Regnier, Antoinette-Reine; Larchevêque, Jean-Baptiste; Juste,
Lazare
Inventaire après l'interdiction: Bonnot, Louis-Marie. Faubourg Saint Antoine (rue du), n°
333/Maison de Santé.
6 juillet 1847
Informations complémentaires :
A la requête de Caroline Pauline BAILLY, son épouse, demeurant rue du Faubourg Saint Honoré
n° 79.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Chaillot (rue de); Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Bonnot, Louis-Marie
Inventaire après décès: Deruelle, Charlotte. Moitte, Alexandre (veuve de). Saint Germain
l'Auxerrois (place), n° 24.
9 juillet 1847
Informations complémentaires :
Décédée le 27 juin 1847. A la requête de Auguste Pierre Charles MOITTE, demeurant rue Royale
Saint Honoré n° 18, et de Flore MOITTE, demeurant rue de Chaillot n° 26.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Germain-l'Auxerrois (place); Deruelle, Charlotte; Moitte, Alexandre
Inventaire après décès: Cazau-Debat, Jacques ; Mourraut, Blaise (épouse de). Lourer. A la requête
de Martel Cazau-Debat, demeurant à Lourer.
15 juillet 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Cazau-Debat, Jacques; Mourraut, Blaise; Cazau-Debat, Martel
Inventaire après décès: Deryot, Guillaume. Buffauld (rue), n° 8.
17 juillet 1847
Informations complémentaires :
Décédé le 14 juin 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Buffault (rue); Deryot, Guillaume
Inventaire après décès (substituant maître LEROUX): Camus, Jacquette. Faubourg Saint Denis
(rue du), n° 112/Maison de Santé du Docteur DUBOIS.
30 septembre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Denis (rue du); Camus, Jacquette
Inventaire après décès (substituant maître DESSAIGNER): Guinot, Anne-Geneviève. Bossuard,
Claude-Pierre (veuve de). Ménilmontant (rue de), n° 34.
6 octobre 1847
Informations complémentaires :
Décédée le 19 août 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ménilmontant (rue de); Guinot, Anne-Geneviève; Bossuard, ClaudePierre
Inventaire après décès: Perrat, Jeanne-Félicité. Sebillotte, Germain (veuve de). Temple (rue du),
n° 15. Décédée le 27 avril 1847. A la requête de Noël Sebillotte, demeurant 94 rue Coquillière,
tuteur de Antoine-Désiré Sebillotte et Henriette-Stéphanie Sebillotte.
25 octobre 1847
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Coquillière (rue); Temple (rue du); Perrat, Jeanne-Félicité; Sebillotte,
Germain; Sebillotte, Noël; Sebillotte, Antoine-Désiré; Sebillotte, Henriette-Stéphanie
Inventaire après décès: Sejourne, Marie-Adrien. Neuve Saint Eustache (rue), n° 52.
8 novembre 1847
Informations complémentaires :
A la requête de Emile COMER, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Neuve-Saint-Eustache (rue); Sejourne, Marie-Adrien
Inventaire après décès: Debehain, Marie-Jeanne-Fabienne. Cerveau, Fabirne-Léon (veuve de).
Nauville (rue), n° 37/Bordeaux/33//Sainte Geneviève (rue), n° 5/Versailles/78//Neuve Sainte
Etienne (rue), n° 33.
2 décembre 1847
Informations complémentaires :
A la requête de Emilie CERVEAU, épouse de Jean Antoine ROZE, demeurant rue Nauville n° 37 à
Bordeaux, de Eugène CERVEAU, demeurant rue Sainte Geneviève n° 5 à Versailles, et de Léon
Auguste CERVEAU, demeurant rue Neuve Saint Etienne n° 33.
Précisions sur les lieux : Bordeaux (Gironde) ; Paris--Neuve-Saint-Etienne (rue) ; Versailles
(Yvelines)--Sainte-Geneviève (rue)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bordeaux (Gironde); Neuve-Saint-Etienne (rue); Versailles (Yvelines);
Debehain, Marie-Jeanne-Fabienne; Cerveau, Fabirne-Léon
Inventaire après décès: Dargent, Pierre. Arbre Sec (rue de l'), n° 52. Décédé le 10 décembre 1847.
A la requête de Marie Françoise Plessis, sa veuve, demeurant à la même adresse.
18 décembre 1847
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Arbre-Sec (rue de l'); Dargent, Pierre; Plessis, Marie Françoise
Inventaire après décès: Fremout, Elisabeth-Caroline. Ginot, Jean-Marie (épouse de). Martel (rue),
n° 10.
4 janvier 1848
Informations complémentaires :
Décédée le 10 décembre 1847.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martel (rue); Fremout, Elisabeth-Caroline; Ginot, Jean-Marie
Inventaire après décès: Boncompagne, Cléonice-Amélie. Labeille, Etienne-Eloi-François (épouse
de). Contrescarpe (rue), n° 23.
6 janvier 1848
Informations complémentaires :
Décédé le 15 novembre 1847.
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Contrescarpe (rue de la); Boncompagne, Cléonice-Amélie; Labeille,
Etienne-Eloi-François
Inventaire après décès: Desmaisons, Elisabeth-Sophie. Debret, Jean-Baptiste (épouse de).
3 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Desmaisons, Elisabeth-Sophie; Debret, Jean-Baptiste
Inventaire après décès: Aiguillon, Louise-Thérèse-Augustine d'. Berthier, Louis-César-Gabriel
(comte) (veuve de). Royaumont. Saint Nicolas d'Antin (rue), n° 48. A la requête de Louise-Amélie
Berthier, veuve de Joseph-Abel-Victor Danoy de Saint-Bresson, demeurant à Royaumont, de
Androphile Baudouin et Henriette-Félicité Berthier, son épouse, demeurant rue Saint Nicolas
d'Antin n° 48.
15 février 1848
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Asnières-sur-Oise (Val-d'Oise); Saint-Nicolas-d'Antin (rue); Aiguillon,
Louise-Thérèse-Augustine d'; Berthier, Louis-César-Gabriel; Berthier, Louise-Amélie; Danoy de
Saint-Bresson, Joseph-Abel-Victor; Baudouin, Androphile; Berthier, Henriette-Félicité
Inventaire après décès: Lemoust, Aimée-Marguerite. Lamothe, Etienne (veuve de).
21 février 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Lemoust, Aimée-Marguerite; Lamothe, Etienne
Inventaire après décès: Clavel, Benoit-François. Sully (rue de), n° 12.
4 mars 1848
Informations complémentaires :
Décédé le 15 février 1848. A la requête de Emelie Octavie BARREY, sa veuve, demeurant rue Saint
Antoine n° 214.
Mention dans le répertoire du notaire coté :

325

Archives nationales (France)

MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sully (rue de); Clavel, Benoit-François
Inventaire après décès: Perrin, Gaspard. Filles du Calvaire (rue des), n° 6.
11 mars 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Louise Victoire BARBIER, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-du-Calvaire (rue des); Perrin, Gaspard
Inventaire après décès: Sacq, Toussaint-Pascal ; Audois, Marguerite-Pauline (épouse De).
Provence (rue de), n° 29.
15 avril 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Louis Vincent SACQ, demeurant rue de Provence n° 29, tuteur de Jean Baptiste
Honoré SACQ, son neveu.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Provence (rue de); Sacq, Toussaint-Pascal; Audois, Marguerite-Pauline
(épouse De)
Inventaire après décès: Guy, Antoine-Barthélémy-Auguste. Lemercier (rue), n° 17/Les Batignolles
Monceau.
17 avril 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Agathe Madeleine Mélanie FAUCONNIER, sa veuve, demeurant à la même
adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Lemercier (rue); Guy,
Antoine-Barthélémy-Auguste
Inventaire après décès: Rollet, Eugénie-Geneviève. Jacob, François-Farre (épouse de). Bondi (rue
de), n° 50//Singer (rue), n° 17.
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29 mai 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Eugénie Françoise JACOB, épouse de Fleuri Victor ALARD, demeurant rue Singer
n° 17 à Passy.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bondy (rue de); Singer (rue); Rollet, Eugénie-Geneviève; Jacob, FrançoisFarre
Inventaire après décès: Cottard, Louis-Henri. Fontaine au Roi (rue), n° 19.
3 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Fontaine-au-Roi (rue de la); Cottard, Louis-Henri
Inventaire après l'interdiction: Aubespine, Abdonne-Maximilienne-Marie-Charlotte de L'.
Nectoux, Lazare (veuve en 2èmes noces de) ; Desportes de Linieres, Charles-Henri-Jean-Baptiste
(veuve en 1ères noces de). Courcelles (rue), n° 68.
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5 juin 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire; Courcelles (rue de); Aubespine, Abdonne-Maximilienne-Marie-Charlotte de L';
Nectoux, Lazare (veuve en 2èmes noces de); Desportes de Linieres, Charles-Henri-Jean-Baptiste
(veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Billet, Louis-Augustin. Saint Louis (rue), n° 10/Les Batignolles Monceaux.
20 juin 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Louise Lucile BOUCHARD, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Batignolles-Monceaux (ancienne commune); Saint-Louis (rue); Billet,
Louis-Augustin
Inventaire après décès: Bourgerie, Marie-Alexandrine-Isalie. Houllier, Jacques-Quentin-Félix
(épouse de). Université (rue de l'), n° 7.
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7 juillet 1848
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Université (rue de l'); Bourgerie, Marie-Alexandrine-Isalie; Houllier,
Jacques-Quentin-Félix
Inventaire après décès: Texcier, Emile-Simon-Pierre-François. Hauteville (rue), n° 13.
15 juillet 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Virginie Zoé SCOUEST, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Hauteville (rue d'); Texcier, Emile-Simon-Pierre-François
Inventaire après décès: Vandael, Jean-Marie. Fontaines (cour des), n° 7//Croix des Petits Champs
(rue), n° 9.
20 juillet 1848
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Informations complémentaires :
A la requête de Joséphine NARBOT, demeurant cour des Fontaines n° 7, et de Clémence
Stéphanie VANDAEL, épouse de Maurice ROAFF, demeurant rue Croix des Petits Champs n° 9.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Fontaines (cour des); Vandael, JeanMarie
Inventaire après décès: Aujourdanne, Louise-Françoise. Saint Jacques (rue), n° 75.
17 août 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Jeanne Augustine AUJOURDANNE, épouse de Jean Antoine CHARBONNIER,
demeurant rue Saint Jacques n° 75, et de Marie Adélaïde Philippine AUJOURDANNE, épouse de
Charles Ambroise RICHOMME, demeurant rue Saint Jacques n° 55.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Jacques (rue); Aujourdanne, Louise-Françoise
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Inventaire après décès: Perier, Rieul. Saint Denis (rue), n° 25 bis.
13 septembre 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Angélique Suzanne PERRIN, sa veuve, demeurant rue Saint Denis n° 25 bis à
Belleville, de Marie Anne Elisabeth Josephe PERIER, demeurant rue Boucherat n° 21, et de Louis
Joseph PERIER, demeurant rue des Bois n° 18 bis à Belleville.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Perier, Rieul
Inventaire après décès: Brucelle, Marie-Anne-Sophie. Loire, Jean-Charles-François (épouse de).
Saint Denis (rue), n° 307.
3 octobre 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Eugénie Fédora LOIRE, épouse de François Frédéric COQUELIN, demeurant
place des Petits Pères n° 9, et de Charles Alexandre LOIRE, demeurant rue Saint Denis n° 307.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Denis (rue); Brucelle, Marie-Anne-Sophie; Loire, Jean-CharlesFrançois
Inventaire après décès: Roze, Sébastien-Victor. Ville l'Evêque (rue de la), n° 4.
25 octobre 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Louise Victoire CANE, veuve de Louis Constantin ROZE et de Louis Antoine
Nicolas ROZE, demeurant rue de la Ville L'Evêque n° 4.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Ville-l'Evêque (rue de la); Roze, Sébastien-Victor
Inventaire après décès: Imbert, Pierre-Jean-Baptiste-Joseph-Daniel. Montmartre (rue), n° 150.
18 novembre 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Jeanne BURTHE, sa veuve, et de Anna Jenny Emma IMBERT, demeurant rue
Montmartre n° 150.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (rue); Imbert, Pierre-Jean-Baptiste-Joseph-Daniel
Inventaire après décès: Leroy, Louis. Grange aux Belles (rue), n° 10.
21 novembre 1848
Informations complémentaires :
A la requête de Loïse Elisabeth DAPREMONT MASSE, sa veuve, demeurant rue Grange aux Belles
n° 10.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Grange-aux-Belles (rue de la); Leroy, Louis
Inventaire après décès: Maurey, François-André. Ferme des Mathurins (rue de la), n° 10.
3 février 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Sophie Adèle MAUREY, épouse de Augustin Alexis DAMOUR, demeurant rue de
la Ferme des Mathurins n° 10.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004

334

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Ferme-des-Mathurins (rue de la); Maurey, François-André
Inventaire après décès: Hedelin, Victor-Ferdinand. Papillon (rue), n° 6.
13 mars 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Louise Isabelle TOURFAUT, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Papillon (rue); Hedelin, Victor-Ferdinand
Inventaire après décès (substituant maître DESSAIGNES): Chapal, Jean. Faubourg Saint Antoine
(rue du), n° 47/Cour Saint Louis.
10 avril 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Catherine TATHELIZE, sa veuve, demeurant rue du Faubourg Saint Antoine n° 47,
Cour Saint Louis.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Saint-Antoine (rue du); Saint-Louis (cour); Chapal, Jean
Inventaire après décès: Elleaume, Zélie-Esther. Richaud, Philippe-Lucien Fabien (épouse en
2èmes noces de) ; Linzeler, Charles-Auguste (veuve en 1ères noces de). Saint Honoré (rue), n°
396. A la requête de Charles-Jules Linzeler, demeurant à la même adresse.
11 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Honoré (rue); Elleaume, Zélie-Esther; Richaud, Philippe-Lucien
Fabien; Linzeler, Charles-Auguste; Linzeler, Charles-Jules
Inventaire après décès: Vilbourg, Edmée-Ursule. Magnan, Edmé-François (veuve en 1ères noces
de) ; Magnan, Louis (veuve en 2èmes noces de).
14 avril 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Vilbourg, Edmée-Ursule; Magnan, Edmé-François (veuve en 1ères noces
de); Magnan, Louis (veuve en 2èmes noces de)
Inventaire après décès: Genvresse, Simon-Michel. Beauvau (rue). Charenton (rue de), n° 116.
23 mai 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Victoire Julienne Charpentier, sa veuve, demeurant rue Beauvau, n° 5, de Jean
Simon Julien Genvresse, demeurant rue de Charenton n° 116, et de Victoire Françoise Félicité
Genvresse, demeurant rue Beauvau n° 5.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Beauvau (rue); Charenton (rue de); Genvresse, Simon-Michel;
Charpentier, Victoire Julienne; Genvresse, Jean Simon Julien; Genvresse, Victoire Françoise
Félicité
Inventaire après décès: Dubourg, Geneviève-Angélique. Mailly, Jacques (veuve de). Rochechouard
(rue), n° 42. A la requête de Pierre-Alexandre Edan, demeurant rue d'Angiviller n° 10, de EugèneHilaire Dubourg, demeurant rue Rochechouard n° 42, Adelaïde-Ernestine Ecorcheville,
demeurant Boulevard des Italiens n° 38, et de Alexandrine-Louise Edan, etc.
30 mai 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Angiviller (rue d'); Italiens (boulevard des); Rochechouart (rue de);
Dubourg, Geneviève-Angélique; Mailly, Jacques; Edan, Pierre-Alexandre; Dubourg, EugèneHilaire; Ecorcheville, Adelaïde-Ernestine; Edan, Alexandrine-Louise
Inventaire après décès: Chatelain, Jacques. Croix des Petits Champs (rue), n° 50.
22 juin 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Rose FRITEAU, sa veuve, demeurant à la même adresse, et de Angélique
Thérèse Victorine CHATELAIN, épouse de Jean David GORCE, demeurant rue Coq Héron n° 12.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Croix-des-Petits-Champs (rue); Chatelain, Jacques
Inventaire après décès: Joly, Marie-Françoise. Joly, François (veuve de). Marche (rue de la), n° 1.
4 juillet 1849
Informations complémentaires :
Décédée le 24 mai 1849. A la requête de Jacqus François JOLY, demeurant rue Vieille du Temple
n° 138, et de Elisa JOLY, veuve de Denis Henri LOCQUE, demeurant rue Vieille du Temple n°
138.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Joly, Marie-Françoise; Joly, François
Inventaire après décès: Dubief, Maurice.
21 juillet 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Honorine Aglaë PREVOST, sa veuve, demeurant à Bercy, sur le port n° 53.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Dubief, Maurice
Inventaire après décès: Dumoulin, Achille-Augustin-Modeste-Nicolas. Tiqueton (rue), n° 8.
6 août 1849
Informations complémentaires :
Décédé le 8 juillet 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Tiquetonne (rue); Dumoulin, Achille-Augustin-Modeste-Nicolas
Inventaire après décès: Leroy, Jean-Joseph. Laffitte (rue), n° 42.
24 août 1849
Informations complémentaires :
Décédé le 17 août 1849. A la requête de Henriette Adèle LEROY, veuve de Marie Philippe
MERCIER, demeurant rue de Londres n° 20.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Laffitte (rue); Leroy, Jean-Joseph
Inventaire après décès: Martin, Joseph-Auguste. Fontaine Saint Georges (rue), n° 2.
29 août 1849
Informations complémentaires :
Décédé le 31 mars 1849. A la requête de Julie Mathilde Martin, demeurant à Gaillac (Tarn).
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Martin, Joseph-Auguste; Martin, Julie Mathilde
Inventaire après décès: Congniasse Desjardins de Fontuanne, Louis-Antoine-François-Alphonse.
13 septembre 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Paul Antoine BEGUIN BILLECOCQ, demeurant rue Neuve Saint Roch n° 32.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Congniasse Desjardins de Fontuanne, Louis-Antoine-François-Alphonse
Inventaire après décès: Paysand, Jean-Pierre. Clignancourt (chaussée), n° 77/Montmartre.
28 septembre 1849
Informations complémentaires :
Décédé le 22 août 1849.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Montmartre (ancienne commune); Paysand, Jean-Pierre
Inventaire après décès: Mechin, Alexandre-Edmé. Codet (rue), n° 19.
29 octobre 1849
Informations complémentaires :
Décédé le 20 novembre 1849. A la requête de Alexandre Marie RAOULX, sa veuve, et de
Alexandre Lucien MECHIN, demeurant tous deux, rue Codet n° 19.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mechin, Alexandre-Edmé
Inventaire après décès: Ferand, Jean-Marie. Verderet (rue), n° 8.
10 novembre 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Gendresse Honoré Elisa LEMAITRE, sa veuve, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004

342

Archives nationales (France)

Termes d'indexation
inventaire après décès; Verdelet (rue); Ferand, Jean-Marie
Inventaire après décès: Niogret, Guillaume-Philibert. Saint Antoine (rue), n° 89//Chaudron (rue
du), n° 6.
16 novembre 1849
Informations complémentaires :
A la requête de Jean Marie Auguste NIOGRET, demeurant rue Saint Antoine n° 89, Joséphine
Augustin NIOGRET, épouse de Jacques REVOL, demeurant rue du Chaudron n° 6.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chaudron (rue); Saint-Antoine (rue); Niogret, Guillaume-Philibert
Inventaire après décès: Dietrich, Reine-Jeanne-Louise. veuve de Louis de La Croix-Marsy.
18 novembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Dietrich, Reine-Jeanne-Louise; La Croix-Marsy, Louis de
Inventaire après décès: Plottard, Pierrette. Chemin, Armand-Jules (épouse de).
4 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Plottard, Pierrette; Chemin, Armand-Jules
Inventaire après décès: Cheville, Louis-Laurent. Faubourg Montmartre (rue du), n° 15. Vieille du
Temple (rue), n° 141. Décédé le 3 décembre 1849. A la requête de Marie Josèphe Frérard, sa
veuve, demeurant rue Vieille du Temple 141.
11 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Montmartre (rue du); Vieille-du-Temple (rue); Cheville, LouisLaurent; Frérard, Marie Josèphe
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Inventaire après décès: Aubespine, Abdonne-Maximilienne-Charlotte de L'. Nectoux, Lazare
(veuve en 2èmes noces de) ; Desportes de Linieres, Cgarles-Henri-Jean-Baptiste (veuve en 1ères
noces de). Courcelles (rue de), n° 63.
12 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courcelles (rue de); Aubespine, Abdonne-Maximilienne-Charlotte de L';
Nectoux, Lazare (veuve en 2èmes noces de); Desportes de Linieres, Cgarles-Henri-Jean-Baptiste
(veuve en 1ères noces de)
Inventaire après décès: Fermend, Adèle-Argentine. Hardy, Marie-Onésime-Auguste (épouse de).
Jeannisson (rue), n° 15.
15 décembre 1849
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Jeannisson (rue); Fermend, Adèle-Argentine; Hardy, Marie-OnésimeAuguste
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Inventaire après décès: Corneaux, Antoine-François. Fond Choux (rue du), n° 16. A la requête de
Unité Messidor Liard dite Henriette, sa veuve, demeurant rue du Fond aux Choux n° 16.
14 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Pont-aux-Choux (rue du); Corneaux, Antoine-François; Liard, Unité
Messidor; Liard, Henriette
Inventaire après décès: Anderson, Guillaume.
17 janvier 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Anderson, Guillaume
Inventaire après décès: Fouquet, Claude-Amédée. Filles du Calvaire (rue des), n° 27. A la requête
de Clémentine Fannier, sa veuve, demeurant rue des Filles du Calvaire n° 27.
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4 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Filles-du-Calvaire (rue des); Fouquet, Claude-Amédée; Fannier,
Clémentine
Inventaire après décès: Pecquet, Marie-Joseph-Austrubette. Bollet, Claude-Antoine (veuve de).
Marche (rue de la), n° 1. Décédée le 2 février 1850.
19 février 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marche (rue de la); Pecquet, Marie-Joseph-Austrubette; Bollet, ClaudeAntoine
Inventaire après décès: Squeville, Achille-Dominique-Nicolas. Saint Louis au Marais, n° 59. A la
requête de Marie Désirée Legrand, sa veuve, demeurant rue Saint Louis au Marais (rue), n° 59.
23 février 1850
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saint-Louis-au-Marais (rue); Squeville, Achille-Dominique-Nicolas;
Legrand, Marie Désirée
Inventaire après décès: Bailly, Aimée-Thérèse-Adélaïde. Lefebvre, Joseph-Victor (épouse de).
Soufflot (rue), n° 19. A la requête de Joseph Victor Lefebvre fils, demeurant rue du Temple n° 22,
de Aimée Lefebvre, épouse de Alexandre Joseph Constant Schmahl, demeurant à Belleville, et
Alphonsine Lefebvre, demeurant rue Soufflot n° 19.
4 mars 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Soufflot (rue); Bailly, Aimée-Thérèse-Adélaïde; Lefebvre, Joseph-Victor;
Lefebvre, Aimée; Lefebvre, Alphonsine; Schmahl, Alexandre Joseph Constant
Inventaire après décès: Rimbauld, Marie-Angélique. Grevenet, Jean-Germain (épouse de). Clef
(rue de la), n° 12. Saint Denis (rue), n° 22. A la requête de Louis Alexandre Grevenet, demeurant
rue Saint Denis n° 383.
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8 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Clef (rue de la); Saint-Denis (rue); Rimbauld, Marie-Angélique; Grevenet,
Jean-Germain; Grevenet, Louis Alexandre
Inventaire après décès: Schneider, Louis-Joseph. Petits Pères (rue des), n° 1. Vieux Augustins (rue
des), n° 15. A la requête de Louise Augustine Boujat, sa veuve, demeurant à la même adresse, de
Claude Joseph Schneider, même adresse, et de Thérèse Schneider, demeurant rue des Vieux
Augustins n° 15.
11 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petits-Pères (rue des); Vieux-Augustins (rue des); Schneider, LouisJoseph; Schneider, Claude Joseph; Schneider, Thérèse; Boujat, Louise Augustine
Inventaire après décès: Petit, Louise-Victoire. Gervais, Nicolas-Jean (veuve de).
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13 mai 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Petit, Louise-Victoire; Gervais, Nicolas-Jean
Inventaire après décès: Rouhier de Mouberd, Marie-Esther. Lameyer, Frédéric (épouse de). Sainte
Anne (rue), n° 48.
16 mai 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Frédéric Eugène Antoine LAMEYER, demeurant à la même adresse.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Sainte-Anne (rue); Rouhier de Mouberd, Marie-Esther; Lameyer, Frédéric
Inventaire après décès: Guillot, Pierre-René-Auguste. Monthabar (rue), n° 8.
27 mai 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Zélie JACQUET, sa veuve, demeurant rue Monthabar n° 8.

350

Archives nationales (France)

Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Mont-Thabor (rue du); Guillot, Pierre-René-Auguste
Inventaire après décès: Seguin, Antoine-Philibert.
1er juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Seguin, Antoine-Philibert
Inventaire après décès: Auprete, Flore-Joséphine. Delaunay, Gervais-Paul (épouse de). Choisy le
Roi.
8 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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
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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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Choisy-le-Roi (Val-de-Marne); Auprete, Flore-Joséphine; Delaunay,
Gervais-Paul
Inventaire après décès (substituant maître CHANDRU): Cottat, Marie-Antoinette. Fortin, NicolasPierre (veuve de). Michel le Comte (rue), n° 35.
25 juin 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Louis Patrick COTTAT, demeurant rue Michel le Comte n° 35.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Michel-Le-Comte (rue); Cottat, Marie-Antoinette; Fortin, Nicolas-Pierre
Inventaire après décès (substituant maître CHANDRU): Caron, Louise-Adélaïde. Loccard, Edmé
(épouse de). Faubourg Poissonnière (rue du), n° 25.
27 juin 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Faubourg-Poissonnière (rue du); Caron, Louise-Adélaïde; Loccard, Edmé
Inventaire après décès: Bouteleu, Jacques-Marie-François.
22 juillet 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Bouteleu, Jacques-Marie-François
Inventaire après décès: Carpentier, Jean-Philippe.
23 juillet 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Demoiselle CARPENTIER.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Carpentier, Jean-Philippe
Inventaire après décès: Saulair, Anne-Marguerite. Jacquet, François-Henri (épouse de).
27 juillet 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Marie Zélie JACQUET, veuve de Pierre René Auguste GUILLOT, demeurant rue
du Mont Thabor n° 8.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Saulair, Anne-Marguerite; Jacquet, François-Henri
Inventaire après décès: Nivault, Nicolas-Julien. A la requête de Marie Etienne Thierrée,
demeurant rue du Grand Hurleur n° 27, tuteur des mineurs Etienne Joseph et de Françoise
Louise Nivault, ses neveu et nièce.
6 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Nivault, Nicolas-Julien; Thierrée, Marie Etienne; Nivault, Etienne
Joseph; Nivault, Françoise Louise
Inventaire après décès: Royer, Rose-Louise.
6 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Royer, Rose-Louise
Inventaire après décès: Lasnier, Pierre-Claude. Auvergne (tour d'), n° 31.
24 septembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Lasnier, Pierre-Claude
Inventaire après décès: Pau de Saint Martin, Pierre-Alexandre. Marais Saint Martin (rue des), n°
71.
18 octobre 1850
Informations complémentaires :
A la requête de Jeanne Alexandrine Colombe PAU de SAINT MARTIN, épouse en 2èmes noces de
Pierre Félix ROBINET, demeurant rue des Marais Saint Martin n° 71.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Marais (rue des); Pau de Saint Martin, Pierre-Alexandre
Inventaire après décès: Flizet, Geneviève-Eléonore. Calmel, Blaise (veuve de).
23 octobre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
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inventaire après décès; Flizet, Geneviève-Eléonore; Calmel, Blaise
Inventaire après décès: Rouger de La Plane, Antoine-Alexis-Alexandre. Caserne (rue de la), n° 5.
Courbevoie. A la requête de Marie Mousnier, sa veuve, demeurant rue de la Caserne n° 5 à
Courbevoie.
27 novembre 1850
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Courbevoie (Hauts-de-Seine); Rouger de La Plane, Antoine-AlexisAlexandre; Mousnier, Marie.
Inventaire après décès: Rogcourd, Marie-Louise-Caroline. Decauville, François-Camille (épouse
de). Sentier (rue du), n° 11.
18 décembre 1850
Informations complémentaires :
A la requête du dit Sieur DECAUVILLE, tuteur de Paul Camille DECAUVILLE, son fils mineurs.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
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Termes d'indexation
inventaire après décès; Sentier (rue du); Rogcourd, Marie-Louise-Caroline; Decauville, FrançoisCamille
Inventaire après décès: Louvrier, Pierre-Charles. Chevillon.
23 décembre 1850
Informations complémentaires :
A la requête du mandataire de Louis Nicolas Louvrier, demeurant à Chevillon.
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 : 2004
Termes d'indexation
inventaire après décès; Chevillon (Yonne); Louvrier, Pierre-Charles; Louvrier, Louis Nicolas
Quittance, subrogation , paiement de maison, 15000f, Paris (Paris) rue Christine, 10.
2 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Tellier, Catherine Anne Emilie .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 6.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Plunier, Francois Simon .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mareschal, Pierre Alexandre .
Domicile : Ailly-sur-Noy (Somme)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1847 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
358

Archives nationales (France)

ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge, depot.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Pierre Marie .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Songnes de, Aldegonde Antoinette Charlotte .
Domicile : Arra (Pas-de-Calais).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Simonnot, Louis Edouard .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Transport , indemnite d'assurance, 5000f.
3 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sarazin, Marie Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 54.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Le Couteux, Elisabeth Pauline .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Amsterdam, 5.
Relations : épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Edme Jules .
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Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique-Saint-Germain, 86
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mainlevee , hypotheque.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Duchaussoy, Edme Jules .
Profession : chef de bureau, Paris (Paris), Ministère de la Guerre.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Dominique, 86.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourrel, Jules .
Profession : peintre vitrier.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Monnaie, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement 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 , acompte sur paiement de theatre, 20500f, Paris (Paris) boulevard du Temple, theatre
des Funambules.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bisson, Louis Alberic Frederic .
Domicile : Brunoy (Essonne).
360

Archives nationales (France)

Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billion, Charles Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 47
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 remboursement d'emprunt, 20000f.
7 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Renou, Jean Baptiste Honore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Richelieu, 77.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Thibault de La Carte, Marie Caroline Pierrette Henriette .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Enghein, 11.
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Huve de Garel, Alexandre .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , reglement de dette, 1205.
8 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Chollet, Rene Timothee .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Victor, 2.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 paiement de maison, 8168f sur 71000f, Paris (Paris) rue de Miromesnil,
25.
10 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bartaumieux, Nicolas .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Astorg, 47.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aubrun, Achille Jules Cesar .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Musc, 33
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , solde de remboursement d'emprunt, 5000f.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fondary, Antoine Francois .
Domicile : Draveil (Essonne).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Quenard, Pierre Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Jacques, 57
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation.
13 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Laffitte, 42
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 2894f.
16 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquet, Jacques Philippe .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Jacquet, Jules Nicolas .
Domicile : Corbeil (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Solignat, Madeleine Claudine .
Domicile : Paris (Paris) quai de Valmy, 135.
Relations : veuve de l'intervenant 4, épouse de l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Solignat, Nicolas .
État civil : décédé .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courty, Pierre .
Domicile : Paris (Paris) quai de Valmy, 135
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de novembre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Bail, ratification , moulin, Vaumoise (Oise).
19 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Aubin, Elisa .
Domicile : Vaumoise (Oise).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Brignon, Georges .
364

Archives nationales (France)

Domicile : Vaumoise (Oise)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , remboursement d'emprunt, 20000f.
22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Escoffier, Louise Claudine .
Domicile : Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lacroix, Felix Marie .
Domicile : Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rivay, Lucien .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Lazare, 29
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 31481f.
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22 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Vatvay-Dumetz de Ferrieres, Anne Francoise Laure .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme, 8.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Malet de, Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Malet de, Henri Auguste Olivier .
Domicile : Ver-les-Chartres (Eure-et-Loir) chateau.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fleche, Henri Louis Auguste .
Domicile : Nancy (Meurthe-et-Moselle)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 remboursement d'emprunt, 20000f.
24 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigale, Alexandrine Prospere .
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devismes, Charles Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Danger, Pierre Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de Nazareth, 8
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 7000f.
28 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Malour, Jacques Francois .
Domicile : Batignolles-Moncea (Paris) rue Saint-Louis, 66
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, approbation.
31 janvier 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abonne Maximilienne Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
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État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de tarrain, 4000f.
21 février 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Sensier, Jean Baptiste Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue Fontaine-Saint-Georges, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Gracien, Christophe Elie Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Gramont, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 10000f.
21 février 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Jean Edme .
Profession : capitaine du genie.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 23.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Jacob, Francois Fare .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bondy, 54
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 20266f.
5 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Henriette Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Marie Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defresne, Adolphe Marcellin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 18
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 40000f sur 86000f.
6 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigalle, Alexandrine Prospere .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 23.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devismes, Pierre Charles Marie .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roland, Hilaire .
Domicile : Villenou (Seine-et-Marne) Moulin de Venise
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juillet 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance.
8 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rigaud, Charles Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Menars, 7.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defresne, Adolphe Marcellin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 22
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 juillet 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, approbation.
10 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, liquidation, approbation.
11 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Joseph .
État civil : décédé
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 32025f.
13 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Ginot, Jean Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Comes-Damiens de Fenis de Lacombes, Francois Henri Marie Jean .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-d'Antin, 23
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de theatre, 10250f, Paris (Paris) boulevard du Temple, theatre
des Funambules.
14 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Borniche, Charles .
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Domicile : Paris (Paris) rue de la Grange-Bateliere, 9.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billion, Charles Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 47
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiment de maison, 110825f, Paris (Paris) rue des Mathurins, 28.
22 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Tassin de Valliere, Alphonse Prosper .
Domicile : Bruyeres-le-Chatel (Essonne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Viat, Antoine Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Tutelle, compte, cloture.
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26 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Emile Abel .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : fils de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pottier, Louis Felix Marc .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Tour-d'Auvergne, 23.
Relations : tuteur de l'intervenant 1, père de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Baronet, Francoise Claudine .
État civil : décédée .
Relations : épouse de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, substitution.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deforge, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue du Cadran, 14.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Lepaire, Alexandre Pierre .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 200.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edmond .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 16400f sur 72000f, Paris (Paris) rue de Charenton, 19.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaussard, Anne Louise Clara .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ancienne-Comedie, 28.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dardoize, Auguste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Hollande, Charles Auguste .
Domicile : Paris (Paris) boulevard Beaumarchais, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 5077f.
31 mars 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Durey, Pierre Hubert .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 35.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durey, Nicolas Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1840 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, substitution.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deforge, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 27.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigalle, Alexandrine Prospere .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 55.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devismes, Charles Marie .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 55.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edmond .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
376

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
Procuration acte, substitution.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deforge, Francois .
Domicile : Paris (Paris) Paris, rue Coquilliere, 27.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Moizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edmond .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1844 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Procuration acte, substitution.
1er avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Deforge, Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 27.
Relations : procureur de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dore, Marie Joseph Gabrielle .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Arcade, 55.
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Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edmond .
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
5 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gravier, Marie Adelaide .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue des Fosses-du-Temple, 20
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, dépôt de pieces.
7 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maxililienne Marie Charlotte .
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État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Linieres, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 388f.
8 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lugal, Francoise Eleonore .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 90.
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Encoignard, Aimable .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 90.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Joseph Augustin Stanislas .
Domicile : Paris (Paris) rue Notre-Dame-des-Petits-Champs, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, liquidation, ratification.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 2400f.
11 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gabry, Etienne Ambroise .
Domicile : Mareuil (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
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Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 40772f sur 200000f, Paris (Paris) rue de la Fermedes-Mathurins, 38.
14 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viat, Antoine Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 19.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Errari D', Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue de Castellane, 17
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , reglement de dette, 91428f.
15 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Charles Gabriel .
Profession : colon, Montenotte (algerie).
Domicile : Montenott (algerie).
Intervenant 2, en deuxième partie :
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Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
23 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Quittance , reglement de dette.
25 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Viat, Antoine Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 19.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gamaud, Anne Odile .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Augustin, 62.
Relations : épouse de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Augustin, 62
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, approbation.
28 avril 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 69.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 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
Ratification , mise en vente pr adjudication de fonds de commerce de marchand de vin, Paris
(Paris) rue Saint-Denis, 368bis.
6 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desguingattes, Emile Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Clermont (Oise).
Relations : frère de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Des Guingattes, Edouard Francois Louis Joseph .
Profession : marchand de vin.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Denis, 368bis
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , reglement de dette, 4198f.
9 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bonnard, Adelaide Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue Caumartin, 51.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leduc, Pierre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durey, Nicolas Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Nicolas-d'Antin, 59
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1840 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 8000f.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pommier, Catherine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 25.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Labbe-Dumesnil, Germain Philippe .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 76
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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Decharge , legs.
12 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom : Commune de Brignancourt .
Domicile : Brignancourt (95).
Relations : legataire de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cottard, Louis Henri .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cottard (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2, exécuteurs testamentaires de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 10021f sur 200000f, Paris (Paris) rue de la Fermedes-Mathurins, 38.
19 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Butard, Ernestine Melanie .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Chaussée-d'Antin, 43.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Berthaud, Frederic .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Viat, Antoine Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas 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 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
Declaration , emploi.
24 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Charles Gabriel .
Domicile : Montenotte (algerie)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, liquidation.
30 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 69.
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 paiement de maison, 20166f sur 200000f, Paris (Paris) rue de la Fermedes-Mathurins, 38.
31 mai 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Barran, Jeanne Antoinette Philippine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 22.
Relations : épouse de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bordier, Magnien Mathieu .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 32.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Viat, Antoine Leon .
Domicile : Paris (Paris) rue Montaigne, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Testament, depot.
31 mai 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wright, James .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Batignolles (Paris) rue Truffaut, 6
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement de créance.
4 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hardy, Rosalie Celeste .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Merri, 14.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Collaud, Charles Andre .
Domicile : Corbeil (Essonne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Tutelle, compte, cloture , compte, 5918f.
17 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Joly, Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 138.
Relations : fille de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Joly, Jacques Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Vieille-du-Temple, 138.
Relations : tuteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 maison, 51587f sur 302000f, Paris (Paris)
rue du Bourg-Tibourg, 21.
24 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Poyet (créanciers) .
Relations : créanciers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poyet, Andre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bourg-Tibourg, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutillier, Charles Francois .
Profession : propriétaire, adjoint au maire, Paris (Paris), Septieme Arrondissement.
Domicile : Paris (Paris) place du Louvre, 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge.
26 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Martin, Camille Anne Louise Josephine .
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Jean Jacques .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chandru, Marcel .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois, 41
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge.
27 juin 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Emile Maximilien .
Relations : héritier de l'intervenant 2 .
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Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine de, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billecocq, Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue de Courcelles, 63
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , somme, 4206f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galliard, Adrien Joseph .
Profession : chef de bureau au chemin de fer de strasbourg.
Domicile : Paris (Paris) rue des Enfants-Rouges, 4.
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaillard, Claire Josephine .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Relations : épouse de l'intervenant 3, héritier de l'intervenant 5 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poissant, Pierre Charles .
Profession : professeur de musique.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 4, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Gaillard, Marie Ernestine .
Relations : héritier de l'intervenant 5 .
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gaillard, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Meunier, Jean Auguste .
Profession : notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 27.
Relations : exécuteur testamentaire de l'intervenant 5
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 10083f.
1er juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Delabussiere, Marie Hyacinthe .
Domicile : Paris (Paris) rue Godot-de-Mauroy, 25.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Courtat .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Bourgois, Edouard Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue des Vieux-Augustins, 40
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
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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 , acompte sur paiement de theatre, 10250f, Paris (Paris) boulevard du Temple, theatre
des Funambules.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bertrand, Marie Adelaide Heloise Genevieve .
Domicile : Brunoy (Essonne).
Relations : épouse de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fleury-Bisson, Alberic .
Domicile : Brunoy (Essonne).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Billion, Charles Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue Charlot, 47
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
Decharge.
3 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dubois, Martin .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Chanoru, Marcel .
Domicile : Paris (Paris) place Saint-Germain-l'Auxerrois, 41
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
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Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de avril 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
Succession, quittance.
8 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Nicolas Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de janvier 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , remboursement de créance, 28047f.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Victoire Julienne .
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 5.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Genvresse, Henri Michel .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Beauvau, 5.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Durey, Nicolas Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 95
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Succession, dépôt de pieces.
11 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) L'Aubespine, Abdonne Maximilienne Marie Charlotte .
État civil : décédée .
Relations : veuve de l'intervenant 2, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Desportes de Liniere, Charles Henri Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Nectoux, Lazare .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge , paiement d'arrerages de rente, 179f.
15 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Percheron, Marie Joseph .
Domicile : Paris (Paris) rue d'Orleans-Saint-Honore, 11-13.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemoine, Alexandre Marie .
Profession : clerc de notaire, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Monsigny, 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 révision :2012
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
17 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Follot, Jules .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Louis-en-l'Ile, 80.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dumersan, Cecile Aurelie Marion .
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-des-Petits-Champs, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général 397
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Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
18 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gaudon, Jean Charles .
Domicile : Paris (Paris) rue de Babylone, 60.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Sylly, Elisa Louise .
Domicile : Paris (Paris) rue de Sevres, 117.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Massif, Eugene Antoine .
Profession : négociant en lingerie, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Portes-Saint-Sauveur, 36.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Moulusson, Marie Elisabeth Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) Ile Saint-Louis, rue Guillaume, 6.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
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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
Mariage, dépôt de pieces.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lameyer, Frederic Eugene Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue Sainte-Anne, 48.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemelle, Adele Celestine .
Domicile : Paris (Paris) rue de Bourbon-Villeneuve, 3.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt de pieces.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Maymat, Jean Baptiste Joseph .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lemaitre, Genevieve Elisa Honore .
Domicile : Paris (Paris) rue Verderet, 8.
Relations : épouse de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Ferand, Jean Marie .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
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Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Mariage, dépôt de pieces.
19 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prieur, Nicolas Achille .
Profession : boucher (marchand), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 38.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Charpentier, Marie Celeste .
Profession : caissiere, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 98.
Relations : veuve de l'intervenant 3, épouse de l'intervenant 1 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Regnault, Loup Jules Eugene .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Mariage, dépôt de pieces.
19 juillet 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Day, Andre .
Profession : epicier (marchand).
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Ecole-de-Medecine, 40.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Lagier, Julie Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue Coquilliere, 12 Bis.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de maison, 24000f, Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 27.
22 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Malgras, Prudence .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Tournelle, 27.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tison, Jean Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) quai de la Tournelle, 27.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Thierree, Pierre Etienne .
Domicile : Paris (Paris) rue du Grand-Hurleur, 27
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Quittance , acompte sur paiement de maison, 1939f sur 34000f, Paris (Paris) rue du Delta, 12.
24 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Lambin, Jean Jacques .
Domicile : Paris (Paris) rue Taitbout, 16.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coste, Charles Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux Boules, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dettes.
28 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baud, Jean Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue Thevenot, 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/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 février 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette.
31 juillet 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Paquignon, Paul Alexandre .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1841 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , reglement de dette, 5000f.
1er août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Wenzel de, Auguste Martin .
Domicile : Versailles (Yvelines).
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Rousseville, Aime Francois Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 207
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1843 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dettes.
9 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathieu, Charles Jules Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 51
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1836 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Quittance , solde de paiement de terrain, 1500f, Belleville (Paris) rue de Menilmontant, 130.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Porcher, Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) Chaussée de Menilmontant, 132.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Guilbaut, Victor Marie .
Profession : potier d'étain, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Martin, 282
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de juin 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge, dépôt , remboursement de créance, 20138f.
11 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pigalle, Alexandrine Prospere .
Profession : propriétaire.
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Devismes, Pierre Charles Marie .
État civil : décédé .
Domicile : Saint-Amand (Cher).
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chaplain, Joseph Marie Xavier .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Albouy, 10.
Intervenant 4, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fouffe de Sainte-Foy, Romain Joseph Edouard .
Profession : clerc de notaire.
Domicile : Paris (Paris) quai des Celestins, 20
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Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , emprunt, 10000f.
16 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Poret, Charles Louis .
Domicile : Senlis (Oise).
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Dupont, Joseph Theodore .
Domicile : Paris (Paris) rue de Clichy, 72
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mai 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de remboursement d'emprunt, 5000f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Mullot, Francois Eleonore .
Profession : tisserand, Beauvais (Oise).
Domicile : Beauvais (Oise).
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Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Brimeur, Pierre Marie .
Profession : propriétaire.
Domicile : Neuilly (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Transport , rente viagere, 250f.
20 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Rocque, Alphonse Hippolyte .
Domicile : Paris (Paris) rue Cadet, 32.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Coste, Charles Antoine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Deux-Boules, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de décembre 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Decharge.
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21 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Rietich, Caroline Euphrasie .
Domicile : Paris (Paris) rue de Louvois, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Minchek, Andre .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Dulion, Justine Emile .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 46.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Denois de Fontchevreuil, Pierre Anastase .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de créance sur adjudication de maison, 14651f sur 302000f, Paris (Paris) rue
du Bourg-Tibourg, 21.
26 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Millot, Jean Charles Victor .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Roquette, 87.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Poyet, Andre Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Bourg-Tibourg, 21.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Boutillier, Charles Francois .
Profession : propriétaire adjoint au maire, Paris (Paris), Septieme Arrondissement.
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Domicile : Paris (Paris) place du Louvre, 4.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Transport , créance, 60000f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Simon Pascal .
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Charles Henri .
Domicile : Paris (Paris) rue des Petites-Ecuries, 26
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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 , remboursement d'emprunt, 10000f sur 50000f.
28 août 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Simon Pascal .
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Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Delhotel, Adrien .
Domicile : Paris (Paris) rue de l'Echiquier, 15
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1845 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Prorogation , delai de reglement de dette, 12000f.
1er septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Fouillard, Marie Louise Victoire .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : veuve de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Noizet, Jean Antoine .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Pannier, Clementine .
Domicile : Paris (Paris) rue des Filles-du-Calvaire, 27.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Fouquet, Claude Amedee .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 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
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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 , paiement de part de maison vendue, 33100f, 503f, Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
4 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Grevener, Jean Hermann .
Profession : propriétaire.
Domicile : Vaugirard (Paris) passage Napoleon, 16.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Fevre, Francois Auguste .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 12.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , paiement de maison, 22647f sur 71000f, Paris (Paris) rue de Miromesnil, 15.
10 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Guillard, Louis Thomas .
Domicile : Versailles (Yvelines).
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Barrelier, Edme Louis .
Domicile : Paris (Paris) rue de Miromesnil, 15.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Aubrun, Achille Jules Cesar .
Domicile : Paris (Paris) rue du Petit-Musc, 33.
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Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1850 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, dépôt de pieces.
20 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Galliard, Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Ducloz, Marie Elisabeth .
État civil : décédée .
Domicile : Paris (Paris) rue Saint-Honore, 402.
Relations : épouse de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 , remboursement de créance, 2625f.
23 septembre 1851
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Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Morage, Jean Louis .
Profession : employe à l'assistance publique.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Clef, 29.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Pietteur, Jean Joseph .
Profession : entrepreneur de menuiserie.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Cossonnerie, 19
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de mars 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de maison, 14200f, Paris (Paris) rue de Popincourt,
30 impasse Popincourt, 6.
23 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Cousyn (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousyn, Pierre Joseph Laurent .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Popincourt, 30.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hantisse, Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Denis, 9.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 1, veuve de l'intervenant 4, veuve de
l'intervenant 5 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : sous-officier des gardes à pied.
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
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Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guilley, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Consentement , anteriorite d'hypotheque pour garantir un emprunt de 50000f.
26 septembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Levainville, Victor Ernest Pompon .
Profession : négociant, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 18.
Relations : fils de l'intervenant 2, subrogé(e) de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Levainville, Abraham Pompon .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) boulevard Saint-Martin, 27.
Relations : débiteur de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Delanneau, Etienne Francois .
Profession : propriétaire.
Domicile : Belleville (Paris) rue du Pre-Saint-Gervais, 21
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de septembre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
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Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement d'adjudication de propriété, 2506f sur 21600f, Paris (Paris) rue
du Faubourg-Saint-Denis, 123.
14 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Eugene Marie .
Profession : graveur.
Domicile : Paris (Paris) rue du Grenier-Saint-Lazare, 34.
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Prelot, Adelaide Henriette Victoire .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 14.
Relations : épouse de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Tocu, Charles Joseph .
Profession : fabricant de produits chimiques.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 23.
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Bondeux, Charles Gabriel .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Denis, 14
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1848 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Cahier des charges, ratification , adjudication de fonds de commerce d'imprimeur lithographe,
mise à prix, 13842f, Paris (Paris) passage du Caire, 77-78 109-110.
25 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Puisoye, Alphonsine .
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77, 78.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
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Nom, qualité: (M.) Carre, Jules Louis .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78.
Relations : fils de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement 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, liquidation, ratification.
28 octobre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Decauville, Charles .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 7
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de février 1849 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
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Prorogation , delai de reglement de dette, 10000f.
3 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Fremont, Simon Pascal .
Domicile : Paris (Paris) rue Martel, 12.
Relations : subrogé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Villette, Jean Marie Paul .
Domicile : Paris (Paris) avenue des Champs-Elysees, 129.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (M.) Magnan, Edme Louis .
Domicile : Passy (Paris) rue de la Tour, 28.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Proces-verbal d'enchères, remise , adjudication de maison et terrain de 207 m2, mise à prix,
55000f, Paris (Paris) rue de la Roquette, 82 rue Basfroid, 45.
4 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Petit, Amand Constant .
Profession : capitaine de gendarmerie (retraite).
Domicile : Paris (Paris) rue Monsieur-le-Prince, 28
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de fonds de commerce d'imprimeur lithographe,
16843f, Paris (Paris) passage du Caire, 77-78 109-110.
6 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Marchand, Gabrielle Rosalie .
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Carre, Louis Francois .
État civil : décédé .
Profession : imprimeur lithographe, Paris.
Domicile : Paris (Paris) passage du Caire, 77-78
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, quittance.
10 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Gervais, Nicolas Jean .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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).
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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 , paiement de créance sur adjudication de maison, 3166f, Paris (Paris) rue de
Popincourt, 30 impasse Popincourt, 6.
11 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Mougeot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mougeot, Charles Francois Nicolas .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 47.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (personne morale) Cousyn (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Cousyn, Pierre Joseph Laurent .
État civil : décédé .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue de Popincourt, 30.
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Hantisse, Catherine .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Neuve-Saint-Denis, 9.
Relations : adjudicataire des biens de l'intervenant 3, veuve de l'intervenant 6, veuve de
l'intervenant 7 .
Intervenant 6, indirect :
Nom, qualité: (M.) Royer, Jean Baptiste .
État civil : décédé .
Profession : sous-officier des gardes à pied.
Domicile : Vincennes (Val-de-Marne).
Intervenant 7, indirect :
Nom, qualité: (M.) Guilley, Jean Baptiste .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
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notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Sommation respectueuse.
13 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Claude .
Profession : tapissier (ouvrier).
Domicile : Evreux (Eure).
Relations : fils de l'intervenant 2, fiancé(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Jean Baptiste .
Profession : employe de la liste civile (ancien), Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Boule-Rouge, 8.
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Legras, Aimee Sophie .
Profession : ouvriere en robes, Dreux (Eure-et-Loir).
Domicile : Dreux (Eure-et-Loir).
Relations : fille de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Legras, Louis Thomas .
Profession : mecanicien, Dreux (Eure-et-Loir).
Domicile : Dreux (Eure-et-Loir)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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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Quittance , solde de paiement de ferme et terres de 94222 m2, 36445f, Boisseaux (Loiret).
14 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Thiroux de Gervilliers, Alexandre Charles .
Profession : propriétaire.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Honore, 68.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Legrand, Etienne Pierre .
Profession : propriétaire.
Domicile : Boisseaux (Loiret).
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Lemaire, Jean Pierre .
Profession : geometre, Arpajon (Essonne).
Domicile : Arpajon (Essonne).
Relations : emprunteur(s) de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Daix, Augustine Felicite .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 5 .
Intervenant 5, indirect :
Nom, qualité: (M.) Chevalier, Pierre Francois .
État civil : décédé .
Intervenant 6, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Baudet, Charles .
Profession : cultivateur, Boisseaux (Loiret).
Domicile : Boisseaux (Loiret)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , prise de possession de succession.
15 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
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Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Leroy, Henriette Adele .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 20.
Relations : veuve de l'intervenant 2, héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Mercier, Marie Philippe .
État civil : décédé .
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Defresne, Charles Guillaume Marcellin .
Domicile : Paris (Paris) rue de Londres, 18.
Relations : héritier de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Joseph .
État civil : décédé .
Domicile : Colombes (Hauts-de-Seine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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, 48500f.
19 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Roger, Francois Victor .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Ferme-des-Mathurins, 2.
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Mathieu, Charles Jules Francois .
Domicile : Paris (Paris) rue Rochechouart, 57.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Milcent, Jean Marie .
Domicile : Villeneuve-le-Roy (Val-de-Marne)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
422

Archives nationales (France)

notaire pour la période de février 1846 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , acompte sur paiement de maison, 6119f sur 15000f, Paris (Paris) rue Saint-Denis, 139.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Demongeot, Marie .
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 29.
Relations : veuve de l'intervenant 2 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Tranchand, Marie Denis .
État civil : décédé .
Domicile : Belleville (Paris) rue de la Mare, 29.
Intervenant 3, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Demetz, Philippe Alphonse .
Domicile : Paris (Paris) rue Geoffroy-Lasnier, 36
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 création de la notice : 2000
Proces-verbal de defaut.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Dassier, Auguste .
Profession : banquier, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue de la Victoire, 62.
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Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Touchard, Louis .
Profession : directeur des messageries nationales, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 4.
Relations : caution de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Clinchamp de .
Relations : débiteur de l'intervenant 1
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Proces-verbal d'enchères, vente , adjudication de maison et dependances, 66600f, Paris (Paris)
rue Saint-Denis, 239.
25 novembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Decauville (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, en première partie :
Nom, qualité: (personne morale) Chalot (hoirs) .
Relations : héritiers de l'intervenant 3 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Brun, Marie Therese .
État civil : décédée .
Profession : rentiere.
Domicile : Paris (Paris) rue Boucher, 7.
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Decauville, Charles .
État civil : décédé .
Intervenant 5, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Blottas, Jean Francois .
Profession : rentier.
Domicile : Paris (Paris) rue Meslay, 12
Mention dans le répertoire du notaire coté :
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MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de octobre 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Quittance , paiement de maison, 5593f, Pont-sur-Yonne (Yonne).
12 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leboucher, Jean Jacques Gabriel .
Profession : marchand de vin, Paris.
Domicile : Paris (Paris) rue du Faubourg-Saint-Martin, 244.
Intervenant 2, en deuxième partie :
Nom, qualité: (M.) Houel, Jules Cesar .
Profession : ingenieur mecanicien, Paris.
Domicile : Paris (Paris) quai de Billy, 48
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
Proces-verbal , délivrance de seconde grosse d'obligation, 6000f.
15 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bruguiere Dit Bruyere, Jean Pierre Joseph Alexandre .
Profession : capitaine de hussards.
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Domicile : Fontainebleau (Seine-et-Marne).
Relations : créancier(e) de l'intervenant 2, créancier(e) de l'intervenant 3 .
Intervenant 2, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Justin Cesar Constant .
Profession : chef d'escadron de gendarmerie.
Domicile : Limoges (Haute-Vienne).
Relations : fils de l'intervenant 3, fils de l'intervenant 4 .
Intervenant 3, indirect :
Nom, qualité: (Mme ou Mlle) Bruguiere, Francoise .
Domicile : Sommieres (Gard).
Relations : veuve de l'intervenant 4 .
Intervenant 4, indirect :
Nom, qualité: (M.) Gautier, Justin .
État civil : décédé .
Profession : militaire (ancine)
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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 1835 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la
colonne 'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, inventaire apres décès , continuation , cloture.
20 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Bousquet, Jean .
État civil : décédé .
Domicile : Paris (Paris) rue de la Grande-Truanderie, 33
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de l'acte.
Or celle-ci est rattachée matériellement à un autre acte conservé dans les minutes de ce même
notaire pour la période de août 1851 (la date exacte de l'autre acte est mentionnée dans la colonne
'minutes' du répertoire du notaire).
Il convient de rechercher la cote de la minute (de type ' MC/ET ') au niveau des articles (registre
ou liasse) de minutes du notaire de la période chronologique ci-dessus mentionnée.
L'accès aux images numérisées des pages du répertoire se fait au niveau de description supérieur
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(' Répertoire du notaire '), rubrique ' Consulter les archives numérisées associées '.
Origine de l'information :
Base Arno 1851 (base de données migrée : voir contexte dans le Plan d’orientation général Notaires de Paris, guides thématiques du Minutier).
Date de création de la notice : 2000
Succession, compte.
22 décembre 1851
Informations complémentaires :
Intervenant 1, en première partie :
Nom, qualité: (M.) Leroy, Jean Joseph .
État civil : décédé
Mention dans le répertoire du notaire coté :
MC/RE/XCVI/28
Informations concernant le classement et la cotation du document :
Attention : la cote du répertoire (de type ' MC/RE ') ne permet pas de consulter la minute de 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
MC/RE/XCVI/29
Répertoire. 1854, 17 juin - 1862
17 juin 1854 - 1862
Informations complémentaires :
Répertoire des notaires Jean Auguste Meunier (17 juin 1854 - 24 décembre 1857), Emile Alexandre Jozon
(26 décembre 1857 - 31 décembre 1862).
Informations concernant le classement et la cotation :
Le niveau inférieur de description, quand il existe, correspond aux mentions d'actes contenues dans le
répertoire. Parmi celles-ci, certaines peuvent y être décrites, de manière plus ou moins détaillée. Pour
consulter l'acte proprement dit, il convient de rechercher la cote au niveau des articles (registre ou liasse)
des minutes du notaire (cote de type 'MC/ET').
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