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1N1
- Plan et élévation de la Ménagerie des Menus St Cloud, Porte de Boulogne, établie en 1773
par M. Le Roy (s.d.)
- Etat des héritages sis terroir de Boulogne (5a76p), cy devant St-Cloud dépendant du cy
devant Archevêché de Paris, seigneurie de St-Cloud, tenus à bail par des particuliers de
Boulogne (3 Messidor an IV)
- Aliénation et vente de domaines nationaux de l’Archevêché de Paris (5a76p) à Jean Russel et
à Jean Baptiste Robert Legrand (lieu dit les Gravelets) ; presbytère vendu aux mêmes (an IV –
an VI)
- Vente d’un domaine national appartenant au chapitre de St-Cloud (lieu dit les Gravelets) à
Jean Baptiste Robert Legrand (an IV – an VI)
- Vente d’un domaine national (3a50p) provenant du chapitre de St-Cloud (lieu dit les
Gravelets) à Jean Baptiste Robert Legrand (an IV – an VI)
- Renonciation de Jean Baptiste Sevin à la jouissance de terres louées (6 Brumaire an V)
- Partage des terres (7a) qu’ils ont achetées ensemble entre J. Russel et R. Legrand (24
Brumaire an V)
- Pièces de terres appartenant au citoyen Martin Martin (23 Vendémiaire an IV)
- Locataires des terres de l’archevêché de Paris doivent payer leurs loyers au nouvel acquéreur
J. Russel (11 Fructidor an IV)
- Bornage des terres de J. Russel et de la Vve Séguée (28 Messidor an V)
- Reçu de Fallot (pot de vin) pour la vente de 23 perches à Camus (4 Messidor an IV)
- Vente Joseph Laurent Chaudet à Jean Baptiste J. Legrand (1ha 4a 56ca) et à Jean Russel (53a
30 ca) – terrain lieu dit les Gravelets (1820)
- Echange – inventaire – vente – adjudication – indemnités – contrat de mariage et vente
Chouanard – Rothschild (janvier 1894) terrain lieu dit les Gravelets (1855-1894)
- Partage Hamet – vente adjudication Hamet / Rothschild (février 1889) ; quittance – terrain
lieu dit les Gravelets (1866-1889)
- Ventes – inventaire – vente Farcy / Rothschild et quittance – vente Eugainne / Rothschild (et
quittance – vente Vincent / Rothschild ; 50 boulevard du 4 Septembre (1868-1907)
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1N2
- Ventes – adjudication – notoriété – vente Habert / Rothschild et quittance ; 51 boulevard du 4
Septembre (1864-1888)
- Ventes – inventaire – contrat de mariage – bornage – vente Barthélémy – Baron / Rothschild
(août 1888) ; et quittance 53 boulevard Jean Jaurès (1837-1888)
- Vente Rothschild à la compagnie de chemin de fer métropolitain de Paris ; terrain rue de
Sèvres et quai de Boulogne (1929-1930)
- Projet d’acquisition d’un terrain appartenant à M. Rothschild ; rue de Sèvres et quai de
Boulogne (1928-1930)
- Quittance vente Rothschild à la ville de Boulogne-Billancourt (1929)
- Cession de plusieurs terrains communaux à l’office H.B.M. (1928-1943)
- Expulsion d’un locataire de la ville ; 165-173 rue du Vieux Pont de Sèvres (1930)
- Vente – mitoyenneté – quittances – quittance de la vente Bruneau à la ville (juillet 1931 ;
échange 52 rue de l’Est – 62, rue Denfert Rochereau (1908-1931)
- Adjudication à Kahn ; 1, boulevard du 4 Septembre et 19-24, chaussée du Pont (1927)
- Enchère après saisie de l’immeuble appartenant à M. Kahn (1934)
- Etat sur transcription (1934)
- Ordre Kahn, copie de la libération (1934)
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1N3
MAISON WALEWSKA (3, rue de Montmorency – actuellement n°7)
Tire de propriété de Paul Joseph Foucart pour le terrain (12 juillet 1770)
- Quittance de P.J. Foucart pour vente à Jean Jacques Grenier (10 juillet 1770)
- Décret volontaire du même terrain adjugé au Châtelet de Paris à J.J. Grenier (19 septembre
1770)
- Vente de la maison et du terrain par J.J. Grenier à Georges Frédéric Stras (6 mai 1774)
- Arrêt de la cour des Aides de Paris concernant l’adjudication à Thomas Chancellier de la
maison saisie sur le sieur Stars (4 octobre 1777)
- Contrat entre Thomas Chancellier et J.J. Grenier qui rachète la maison (21 avril 1779)
- Vente par P.J. Foucart d’une maison avec jardin (voisine de la maison Walewska) à Mme
Hamel vve Lefevre(retranscription) (2 mai 1870)
- Vente par P.J. Foucart d’une maison avec jardin (voisine de la maison Walewska) à Martin
Goupy (retranscription 1875) (20 septembre 1781)
- Vente aux enchères de la maison J.J. Grenier après le décès de son frère Louis Charles
Grenier qui en avait hérité ; elle est adjugée à la tutrice du fils de Louis Charles Grenier (18
février 1801)
- Vente par adjudication de la maison qui est rachetée par Pierre Théodore Grenier frère de J.J.
Grenier (8 mai 1808)
- Vente de la maison par Pierre Théodore Grenier à Louis René (31 juillet 1813)
- Vente de la maison par les héritiers René à Jean Baptiste Gail (23 septembre 1823)
- Liquidation de la succession de Jean Baptiste Gail à son décès (février 1829)
- Vente de la maison par les héritiers Gail à M. Viault (30 avril 1834)
- Vente par M. Bourdon à Mme Valton (Vve Viault) d’un terrain que M. René avait vendu à
part (15 juillet 1845)
- Différentes pièces concernant les pourparlers de la vente de la maison à la ville (1931-1934)
- Documents de voirie (1899-1917)
- Conventions de servitudes (1924-1942)
- Photographies – plans d’alignements, de situation, parcellaires (1942)
- Vente par M. Ducoing à la ville de la maison (extrait) (7 décembre 1944)
- Projet d’aménagement du parc pour une nouvelle école (1948)
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N4
Inventaire des minutes du greffe de la prévôté (septembre 1794)
Quittance pour transport d’échalas du bois de Boulogne (février 1797)
Frais de l’affaire entre le sieur Dorcy (propriétaire de la ferme de Longchamps) et la
commune – mesure des propriétés de ce dernier et de celles de la commune (1813)
- Inventaire des titres, plans, baux, papiers concernant les biens de la commune de Boulogne
cédés à la caisse d’amortissement (20 arpents de prés communaux + 20 perches de terres
faisant partie d’un arpent acheté par les habitants en 1694 pour construire un chemin et pris
en charge par la commune) ces terres doivent être vendues (1813)
- Superficie du territoire en 1791 (s.d.)
- Titres de propriété de la famille Chapelain et héritiers concernant une maison située rue de
l’Abreuvoir (1701-1791)
- Testament Vve Perret concernant cette maison (1810)
- Vente de cette maison par J.C. Radot à J.L. Sageon (1823)
- Ordonnance du Roi autorisant la commune à acheter une maison pour y établir un presbytère
(novembre 1824)
- Vente par Louis Chauvel à la commune d’une maison, place de l’Eglise – quittance
(décembre 1824 – juillet 1825)
- MAISONS DES ECOLES, rachat par la commune :
Donation par l’abbesse de Montmartre de 5 arpents pour construire l’église paroissiale à côté de
laquelle ont été construits les bâtiments des écoles (retranscription avec traduction) (1785)
Délibération du département de la Seine (extrait) concernant la réclamation du maire de la
commune qui s’élève contre la vente de ces maisons considérées comme biens d’Eglise et fin de
non recevoir du département (retranscription) (août 1798)
- Réclamation du département sans effet (mai 1803)
- Promesse de vente par les époux Doucet (décembre 1803)
- Procès – verbal d’estimation (janvier 1804)
- Acte de vente par les héritiers de Jean Claude Doucet à la commune de la moitié par indivis
des deux maisons des écoles et de la place au devant de ces maisons (janvier 1806)
- Quittance (juin 1806)
- Dettes de Philippe René Jean, propriétaire de l’autre moitié de maison, à l’égard de l’Hospice
de Saint – Cloud pour loyer de terres (1804-1809)
- Correspondance avec la sous – préfecture et la préfecture concernant la vente des maisons et
la rétrocession du bail par le locataire en titre (la commune doit justifier qu’elle a les fonds
nécessaires pour son acquisition) (1807-1817)
- Plan (Ecoles et place du Parchamp) (s.d.)
- Vente par adjudication par les héritiers de Philippe René Jean à la commune de l’autre moitié
de la maison des écoles (avril 1818)
- 6 plans de restauration et d’agrandissement des écoles (1828-1839)
- Plan et adjudication d’un bâtiment avec terrain ayant servi de bureau d’octroi (angle route de
la Reine et avenue des Princes) (décembre 1860)
- Estimation et aliénation de terrains bordant les boulevards de l’Est et de l’Ouest (juillet 1860)
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N5
Cession d’un terrain à l’Hospice de Saint - Cloud (1894)
Acquisition du terrain Bertrand (2 villa Marie Justine) (1932-1936)
Quittance Bunau – Varilla à la ville (1939)
Quittance Etude à la ville (1951)
Quittance Bonsergent à la ville (1953)
Dépôt de délibération des associés Société Salev modifiant apports, raison sociale… (1953)
Acquisition Guerry pour agrandissement du dépôt communal de la Bellefeuille (1926-1954)
Quittance de cette vente (1953)
Acquisition Beauchoux (rue de Paris) (1941-1946)
Affaire David (50 rue du Chemin vert) (1941-1953)
Echange de terrains Jolliot – Ville de Boulogne (1925-1936)
Cession par la ville à M. Potin d’une parcelle de terrain (rue Bartholdi) (1929)
Estimation de la propriété Delorme (boulevard Jean Jaurès) (1936)
Acquisition du terrain Potel (rue de l’ancienne mairie) (1856-1946)
Acquisition gratuite d’une parcelle du terrain Gonsard (rue de Silly) (1953-1954)
Acquisition de la propriété Michalon : titres de propriétés anciens (1868-1941)
Affaire Michalon (jugement du Conseil d’Etat) – enquête
Acquisition de la propriété Appay (rue de l’Est et rue du Château) (1942-1946)
Acquisition du terrain Usamaz (rue du Vieux Pont de Sèvres) (1906-1907)
Quittance d’acquisition immeuble Jeanson (Vieux Pont de Sèvres) (1929)
Quittance acquisition parcelle terrain Mora (avenue Edouard Vaillant) (1931)
Vente Dameron / Chevallier (rue Paul Bert) (1908)
Quittance acquisition terrain Huguet (rue Paul Bert) (1933)
Quittance acquisition parcelle de terrain (35 rue Paul Bert) (1953)
Quittance acquisition terrain Royer (38 rue Paul Bert) (1937)
Vente Bertrand / Mimard, maison (rue de la Plaine) (1908)
Vente Four / Muguet, terrain (46 rue Paul Bert) (1923)
Vente Faucheur / Révérend, maison (48 rue Paul Bert) (1924)
Quittance adjudication à S.A.B.B., propriété (rue Jules Brégère) (1932)
Quittance acquisition parcelle de terrain (rue Jules Brégère) (1932)
Quittance acquisition parcelle d’immeuble (rue des Tilleuls) (1931)
Quittance acquisition terrain (sente de la Pyramide) (1933)
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N6
Location de la rue Saint – Germain à la société Salmson – Reconduction du bail (1919-1959)
Quittance acquisition du terrain Drouard (rue du général Galliéni) (1931)
Titres de propriétés anciens pour ce terrain (1892-1898)
Convention avec la SA Renault – déclassement de voies communales englobées dans les
usines Renault (1919-1929)
Acquisition de parcelles de terrain pour alignement de la rue Paul Bert – 18 actes notariés
(1904-1930)
Cession au département d’une parcelle de terrain (quai Le Gallo) (1973)
Quittance vente Carlier / Rousseau (1925)
Acquisition parcelle de terrain d’Enfert (Grande Rue) (1909)
Titres anciens de l’acquisition Houssard (rue Saint Denis) (1849-1854)
Quittance acquisition terrain Heinbach (sentier de la Bellefeuille) (1932)
Vente Vve Renault / Calmels (Boulevard de Strasbourg) (1900)
Quittance acquisition propriété Asset (rue du Général Galliéni) (1931)
Quittance acquisition parcelle de terrain Amiot (rue de la Rochefoucault) (1934)
Quittance acquisition propriété Charles (Villa des Tilleuls) (1933)
Acquisition parcelle de terrain Duval (boulevard de la République) (1934)
Quittance acquisition parcelle de terrain Société d’exploitation foncière (rue Georges Sorel)
(1931)
Echange de terrain avec la S.A.B. (rue Georges Sorel) (1932)
Acquisition parcelle de terrain Lamé (rue de Bellevue) (1934)
Acquisition parcelle de terrain Mariotte (rue de l’Est) (1933)
N7
Adjudication Seur / Droux (terrain Rond Point de la Saussière) (1891)
Quittance acquisition parcelle de terrain Thomas (rue de la Saussière) (1932)
Quittance acquisition de terrain Damour (passage Saussière) (1932)
Quittance acquisition propriété Ducros (rue de Meudon) (1936)
Acquisition de terrains pour l ‘élargissement de la rue de la Saussière – Conventions avec les
propriétaires riverains (1845-1853)
Acquisition de terrains – Convention – Adjudication (rue de la Saussière) (1856-1931)
Acquisition de terrains (21 actes notariés) pour cause d’utilité publique (rue Fernand
Peloutier) (1923-1926)
Acquisition du terrain Bruneau (rue Denfert Rochereau) dans le cadre du plan
d’aménagement – Titres de propriétés anciens (1881-1935)
Acquisition du terrain Jeanson (rue du Vieux Pont de Sèvres) pour y aménager un square
(1928-1929)
Congé donné aux locataires de ce terrain (1929-1932)
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N8
Vente Nivelaz / Société Moritz d’un terrain (rue du Fief) (1914)
Vente Guillotin / Société Moritz d’un terrain (rue du Fief) (1915)
Vente Versillé / Société Moritz d’un terrain (rue du Fief) (1915)
Bail et promesse de vente par la Société Moritz à M. Niepce pour une partie de son terrain)
(1915)
Sous location et bail par la Société Niepce à M. Knudsen (1920)
Sous location et bail par la Société Niepce à M. Blin (1924)
Sous location et bail par la Société Niepce à la Société Abel Gance (1924)
Sous location et bail par M. Niepce à la Société des studios de Billancourt (1928)
Cession de sous location et de bail par M. Blin à la Société des studios de Billancourt à M.
Niepce et sous location par M. Niepce à la Société des studios de Billancourt (1928)
Acquisition par la ville d’un immeuble faisant partie des anciens terrains Moritz, en vue
d’agrandir le cimetière de Billancourt (1 rue du Fief et 50 quai du Point du Jour)
Acceptation des baux consentis à la Société des studios de Billancourt (1931-1934)
Bail des studios de Billancourt (1928)
Révision de ce bail (1935-1936)
Location à la Société Paris – Studios – Cinéma (1933-1936)
Demande d’autorisation pour reconstruire les studios brûlés et les agrandir – plans (19341936)
Occupation provisoire des anciens terrains Moritz attenant aux studios par la Société Paris –
Studios – Cinéma pour tournage de films et installation de décors – Paiement d’indemnités
d’occupation par la ville du bail de la Société Paris – Studio – Cinéma
Plans (1940-1947)
La ville cède à la Société Paris – Studios – Cinéma le 50 quai du Point du Jour à la suite d’un
échange de terrain (1952)
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Cimetières de Boulogne-Billancourt (1829-1966): inhumations et gestion des
concessions
1 N 9-13
1 N 9 : Concessions perpétuelles, état : registre (1859). (par localisation géographique)
1 N 10 -11 : Concessions perpétuelles, enregistrement aux Cimetières Longchamp et de
l'Ouest2 : registre (par numéro de concessions)
1 N 10 : registre (1829-1864) (numéro de concessions : 8 à 2660)
1 N 11 : registre (1829-1882) (numéro de concessions : 8 à 4039)
1 N 12 : Achat de concessions perpétuelles au Cimetière de l'Ouest : registre (1859-1872).
1 N 13 : Concessions perpétuelles et trentenaire du Cimetière Pierre Grenier (ou nouveau
cimetière), état : registre alphabétique (s.d.).

1 N 14-16
1 N 14-16 : Concessions enregistrées au Cimetière Pierre Grenier (perpétuelles et trentenaires) :
registre. (par localisation géographique) 3
1 N 14 : (1901-1924)
1 N 15 : (1901-1951)
1 N 16 : (1901-1957)

1 N 17-20, 35
Inhumations enregistrées au Cimetière de l'Ouest : registres.
1 N 17 : (1er janvier 1866-10 juin 1876)
1 N 18 : (11 juin 1876-février 1881)
1 N 19 : (1er janvier 1876-17 novembre 1880)
1 N 20 : (19 mai 1889 – février 1925)
1 N 35 : (mars 1925 – octobre 1925)4
1 N 21-29
Inhumations enregistrées au Cimetière Pierre Grenier : registres (par ordre chronologique).
1 N 21 : (juin 1889-octobre 1899)
1 N 22 : (novembre 1899-janvier 1905)
1 N 23 : (février 1905-février 1911)
1 N 24 : (février 1911-octobre 1918)
1 N 25 : (octobre 1918-février 1925) 5
1 N 26 : (février 1925-juin 1933) 6
1 N 27 : (juin 1933-février 1944) 7
2

Le Cimetière Longchamp a ouvert ses portes en 1804. Le préfet Haussman a imposé sa fermeture en 1854 pour des
raisons d'hygiène et pour récupérer des terrains au profit de la Ville de Paris. Le Cimetière de l'Ouest est inauguré en
1860. Les registres présentent donc l'enregistrement des concessions des deux cimetières.
3
Une restauration complète de ces registres sera réalisée dans les prochaines années.
4
Reliure à refaire : Ce registre a été cotée ultérieurement puisqu’il a été versé par le Service de l’Etat civil le 24 mai
2012 suite à une entrevue au Cimetière de l’Ouest.
5
Reliure à refaire
6
Reliure à refaire
7
Reliure et restauration à faire
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1 N 28 : (mars 1944-mai 1955) 8
1 N 29 : (mai 1955-mai 1966) 9
1 N 30-34
Inhumations enregistrées au Cimetière Pierre Grenier : registres (par ordre alphabétique)
1 N 30 : (1910-1917)
1 N 31 : (1918-1926) 10
1 N 32 : (août 1926- décembre 1944) 11
1 N 33 : (janvier 1945-mai 1956) 12
1 N 34 : (juin 1956- décembre 1967) 13
1 N 36 : Concessions perpétuelles et trentenaire du Cimetière de l’Ouest (ou ancien cimetière),
état : registre alphabétique (s.d.). 14
1 N 37-38
Fichier alphabétique des concessions du Cimetière de l’Ouest (ou ancien cimetière)
1 N 37 : A à K
1 N 38 : L à Y

RESTE A TRIER AVEC ACCORD DU SERVICE ETAT CIVIL
Arrêtés et demandes de concessions temporaires (10 ans) et perpétuelles (1831-1868)
Demandes de concessions temporaires (10 ans) et perpétuelles (1869-1878)
Arrêtés de concessions temporaires (10 ans) (1940-1941)
Arrêtés de concessions temporaires (10 ans) (1942-1943)
Arrêtés de concessions temporaires (10 ans) (1944-1945)
Arrêtés de concessions temporaires (10 ans) (1946-1948)
Arrêtés de concessions temporaires (10 ans) (1949-1950)
Remboursement de concessions reprises par la ville (1928-1944)
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Idem
Reliure à refaire
10
Trop de scotch à l'intérieur, restauration éventuelle
11
Restauration complète
12
idem
13
idem
14
Reliure à refaire : Ce registre a été coté ultérieurement puisqu’il a été versé par le Service de l’état civil le 24 mai
2012 suite à une entrevue au Cimetière de l’Ouest.
9
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