


Etude de Maître MASSOT
8, Rue de la Baume

PARIS VIIIème

Paris, le 31 Octobre 1903,

Objet : Testament de M. Pierre-Olivier de Lassary

Madame,

Je vous prie de bien vouloir assister à l�ouverture du testament de

Monsieur le Comte Pierre-Olivier de Lassary, qui aura lieu le samedi 7

novembre 1903 en mon étude, à 15H00.

Votre présence étant indispensable, prière de bien vouloir me prévenir

par retour s�il vous était impossible de vous rendre à cette convocation, en

téléphonant ou en télégraphiant au cabinet.

Recevez, Madame, l�expression de ma considération la plus distinguée.

E.Massotassotassotassotassot



Etude de Maître MASSOT
8, Rue de la Baume

PARIS VIIIème

Paris, le 31 Octobre 1903,

Objet : Testament de M. Pierre-Olivier de Lassary

Monsieur,

Je vous prie de bien vouloir assister à l�ouverture du testament de

Monsieur le Comte Pierre-Olivier de Lassary, qui aura lieu le samedi 7

novembre 1903 en mon étude, à 15H00.

Votre présence étant indispensable, prière de bien vouloir me prévenir

par retour s�il vous était impossible de vous rendre à cette convocation, en

téléphonant ou en télégraphiant au cabinet.

Recevez, Monsieur, l�expression de ma considération la plus distinguée.

E.Massotassotassotassotassot



Chere Mademoiselle,

J’ai le désagréable devoir de vous annoncer le déces de

Monsieur le comte Pierre-Olivier de Lassary survenu dans sa

soixante-huiteme année.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous faire

l’honneur de votre présence en mon étude le samedi 7 novembre 1903 à

trois heures de l’apres-midi pour assister, avec les autres héritiers du

défunt, à l’ouverture et à la lecture du testament du comte de Lassary.

Votre présence étant, selon les volontés du défunt,

indispensable, je vous prie d’avoir la bonté de me prévenir si d’autres

impératifs vous mettaient dans l’impossibilité de vous présenter en

personne.

Comptant sur votre bienveillance à l’égard des dernieres

volontés du comte de Lassary, j’ai l’honneur de me dire, chere

Mademoiselle, votre humble serviteur.

Paris, le 31 octobre 1903

Honoré Massot

Maître Honoré Massot
notaire de l’arrondissement de Paris

diplômé de la faculté de droit de Paris

chevalier de la Légion d’Honneur
Lex est quodcumque notamus

8, rue de la Baume

Paris - 8 eme arr.
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Chere Madame,

J’ai le désagréable devoir de vous annoncer le déces de

Monsieur le comte Pierre-Olivier de Lassary survenu dans sa

soixante-huiteme année.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous faire

l’honneur de votre présence en mon étude le samedi 7 novembre 1903 à

trois heures de l’apres-midi pour assister, avec les autres héritiers du

défunt, à l’ouverture et à la lecture du testament du comte de Lassary.

Votre présence étant, selon les volontés du défunt,

indispensable, je vous prie d’avoir la bonté de me prévenir si d’autres

impératifs vous mettaient dans l’impossibilité de vous présenter en

personne.

Comptant sur votre bienveillance à l’égard des dernieres

volontés du comte de Lassary, j’ai l’honneur de me dire, chere

Madame, votre humble serviteur.

Paris, le 31 octobre 1903

Honoré Massot

Maître Honoré Massot
notaire de l’arrondissement de Paris

diplômé de la faculté de droit de Paris

chevalier de la Légion d’Honneur
Lex est quodcumque notamus

8, rue de la Baume

Paris - 8 eme arr.
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Cher Monsieur,

J’ai le désagréable devoir de vous annoncer le déces de

Monsieur le comte Pierre-Olivier de Lassary survenu dans sa

soixante-huiteme année.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir nous faire

l’honneur de votre présence en mon étude le samedi 7 novembre 1903 à

trois heures de l’apres-midi pour assister, avec les autres héritiers du

défunt, à l’ouverture et à la lecture du testament du comte de Lassary.

Votre présence étant, selon les volontés du défunt,

indispensable, je vous prie d’avoir la bonté de me prévenir si d’autres

impératifs vous mettaient dans l’impossibilité de vous présenter en

personne.

Comptant sur votre bienveillance à l’égard des dernieres

volontés du comte de Lassary, j’ai l’honneur de me dire, cher

Monsieur, votre humble serviteur.

Paris, le 31 octobre 1903

Honoré Massot

Maître Honoré Massot
notaire de l’arrondissement de Paris

diplômé de la faculté de droit de Paris

chevalier de la Légion d’Honneur
Lex est quodcumque notamus

8, rue de la Baume

Paris - 8 eme arr.
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