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Cote Analyse Dates extrêmes 

2292W 1 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

4-24 janvier 1973 

2292W 2 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

25 janvier-7 février 1973 

2292W 3 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

8-26 février 1973 

2292W 4 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

1er-14 mars 1973 

2292W 5 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

15-29 mars 1973 

2292W 6 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

2-26 avril 1973 

2292W 7 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

2-17 mai 1973 

2292W 8 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

21 mai-7 juin 1973 

2292W 9 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

13-21 juin 1973 

2292W 10 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

25-28 juin 1973 

2292W 11 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

2-11 juillet 1973 

2292W 12 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

12 juillet-27 septembre 1973 

2292W 13 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

1er-10 octobre 1973 

2292W 14 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

11-17 octobre 1973 

2292W 15 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

18-25 octobre 1973 

2292W 16 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

29 octobre-8 novembre 1973 

2292W 17 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

12-29 novembre 1973 

2292W 18 Procès-verbaux et cahiers des charges des 
adjudications à la barre du tribunal 

5-20 décembre 1973 

 Registre de dépôts d’enchères  

2292W 19 Registre de dépôts d’enchères 30 janv 1973-9 janvier 1974 

 Plumitifs d’audience de saisies  

2292W 20 Plumitifs d’audience de saisies 1947-1948, 1950-1953 

2292W 21 Plumitifs d’audience de saisies 1954-1959 

2292W 22 Plumitifs d’audience de saisies 1960-1964 

2292W 23 Plumitifs d’audience de saisies 1965-1969 

2292W 24 Plumitifs d’audience de saisies 1970-1971 

2292W 25 Plumitifs d’audience de saisies 1972-1973 

 


