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25.04.t?93 TÂNEUSE Marie Marcuerite verrve de:
MÀLICE Pi€rre c h rrrel ier

04.01,1?93 IVRES Antoiûe Sans 3m li,s de:
Pftilippe IVRES coctret (ll et ? ?

décès le: |liDl/1293
tl: GLÀD Pierre a sisné (51

t2: CÂuDRoN Pierre Antoine a signé (6)

{l ) de Mr de Conti, de ce lieu
(5) deEeurant chez le sieur de Conti
(6i denreurant chez le sieur de Conti
le père, présent, n'a pas signé

23.01.1793 BLANCHARD Anoe Aatoinette env Eans fille de:
Denis BLÀNCHÂRD marchand épicier ( I I et Ansélique Antoineræ VEÀUGEOIS

décèE let 23/01/ 1793
tl: BOUGAMOND Gzspard chirsrgien naieur, de ce lieu a signé
t2: CLIET Jeafl maçon maieur, de ce lieu a signé

(l I de ce lieu

décédée à l0 heures

décè6,1e'.24/04/179n
t t: PÀREÀU Henrl Joserh culrivit€ur 26aos, de ce lieu asigné
t2: MALICE Pierre ctarretier fils, 40ans a sigoé (6i

(6) de Villeneuve le Conte (S & M)
dérédee à l4h en la maison PÀREÂU, Eon petit neveu à cause de son
é9ouse; ét.it doEicilée depuis enÿiron 3 .Ir5 à Villiers
sisné PAR0

14.05.1793 RÀFFIGNON Joseph 25ans paveur fils de:
Etieone RAFFIGN0N paveur ( 1) et JeaflnÊ ALACTIESSE

décès le: l3/û5/ 1793
tl: GUÉRIN JeanDenis cuttivateur 5lans, dEce lieu a signé {5)
t2: RÀFFIGNON Etienoe paveur 52ans ne rigne pas ((ri

{ I ) de Bante.d (Hte Vienrie)
i5) l'ainé
(6) de Bantard (Hre ! ienne). Limousiû
décédé eû la ruaison GTIJERIN à I9 heures

27.0§.1793 OUINEGÂGNE? 15moiE eDfant de:
Dênis Eomanuel 6UINEGAGNE cuhivateur (l i et

d.écèe te: 26/ D6/ 1793
t t: CISEÂU Pierre Jean cultivzteur 22ans, de ce lieu
t2: PEIIT Deris François officier municipal l4ans

(1 ) de ce lieu

le père, présent, a sigîé efl aiouteot notable
sisoé SIZEAtI
I enfant est décédé eD 1a maison de6 parents

M.rsuerite C,eneviève CISEAU

a siané
a sicné

26.07.1791 DEVINANTE Frédéric Louis Eans fils dei
Emslanuel DEVINÂNTE cultivateur (,1et Marie Louise GUINEGAGNE

décèe le: 25/ 0? / 1193
t l: PETIT SDire cultiÿateur onclc rxat, 35ans, de ce lieu a signé
t2: GUINEGAGNE Deor6 Charles cultiÿateur oncle mat, 36aos, de ce lieu a signe

(l ) de ce lieu

le père, préseît. a signé
I enfant esr décédé à 2 heures en la maison de ses parents

24.08.1?93 BERNIER Anne Louise épouse de:
BÔT] RC,EOl ÀfltoinE iardinier
décès le: 231BE/ 1793
tl: BERNIER Jeao pieire cultivatcur frère,27ans. cle ce lieu neEiancpas
t2: Ol-ilLLEMIN Aoroine cultivareur co\rsro. 3oans a signë

dé.édec e,n la maison de Pie.re BERNIER, son père

12.10.1193 COURTOIS Jeajloc Magdeleiûe 58ans épouse de:
SERVIN Etienne Spire cullivateur (3j

ACTE
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décès let l1/10/179!
t l: SERV iN Pierre Laurent cu{tivateur iils, 31zns, de ce lier-t

i2:SERVIN ja,quus Frarçuis clri.ivaleut lilt, 2?atts, üeceiicu
(3) de ce I i e',r

décédee à 3 heures arl domicile de SERVIN, soo ftati

a srgne

21.11.1793 LEGUYER Sinon Aatolnc 62ans cultilateur ,dc cc lieu époux dê:
SERV IN Marie l,orliEe
déc.è. le, 2l / I I / 1793
tl: GUILLEMIN Aotoine cultiyatour ge.Âdre, 30ao§, de ca lieu asigné
12: LMRI'JET Etieme cuILivdeut neveu, 'i5Irs, rie ce Iieu a signé

décédé à l0 heures

FEU I LLET

20.Al.l?94 THAPHÂNEL Pierre env60ans chaudronnie. veuf de:
LAFFON Elie (4)
décèE le'. 19/01/ 1794
t l: PETIT Pierre Jean aubersiste 40zns, de ce li€u a sigoë
i2: REI'ION lIar is Char les uflouvr iur 30arrs, 11e ce licu a sisrré

(4) déceCé-- à St Martin Caûtelet il y a eîyiron l0 ars

le défunt était né à Soulager, St Martin Cantelet, district d€ Morias
(Ceîtzli; dec€de dans la maison de Pierre Jean PETll, de ce lieu, ou
il avait r ésidÉ iusqu alor r dopuis 25 alrs;1cte ddé du 3Û nivôte ao l l

01.02.t794 PIEVOST Françoise 53ans épouse de:
CÂMUSET Claude matelassier (3i
décèÉ le: 03i D2/ l?94
tl: DISCOTIGNY Pierre coltivateur 52an6, de ce lieu asigoé
[2: PETIT Gerf,ain cultivateur 30ans, dê ce lieu a signé

(3) de ce tieu

la défuûte était née à Vea.rsourt (Mer,rse); décédée en sa mirisoî à I lh
I acteestdatédu t5 pluviôse âJl 1l

l2.A2.l?94 lOUCHÂRD Philiplc Auaùste /tlens doffcstlquc * époux ds:
BA TISTE Hrrde Victoire
décès lel I I /02/ 1794
tl: FOURCnOY Louis doflestique 39afls, de ce lieu a signé
12: iVRES FLilippe a-ûcjen cocher <6en§, de ce lieu a si8rrè

x chez l€ ci devant Prince de cooti
te déIunt était né à Ruelle près de Fdris; déctré en !a meison à la
Lande (Yi,liet r) à 20lr l ac.e âL d'4é ûu 24 pluviôrs rn II

16.A2.1794 PETIT victor 32iours fils de:
Àùsuste PETIT ÿitrier (l) et Marie Vèronique LE JAMBE

décèt le: l6it2i 1794
tl: OUÉRIN Jea:r Denis cultivateu.52a:rs, dece lieu a sisné (5)

t2: VAt.l-ÉE Pierre l.ouis $ecréraire greflier 40ans, de ce lierr asigné
(1i de ce,ieu
Lli I ainé
décAé à 8 heures
l'n4to c5t daté du 28 pluÿiôse an It

1o.03.t794 MÀLLEE Masdeleine Françoise 23aN épou6e de:
MORËAU Jeen LourE rlrltivrleur l3)
oeccË tea lv/ ur/ l/:t1
tt: MâLLÉE Fraîçois Dominique ruaire père, 57aos, de ce lieu a signe
r2: Mâ1.1,ÉE Pierre Fran(ois cullivatertr frère, 30ans, de ce lietr a §igfle

(3)de ce I ieu

la dérunte, décaé€ à 2heures en la maison de MOREÀU, était né€ à
V i I iier§
I eLe elt daté du 20 verriôre aû ll

09.o4.1794 B&ÀCONiIy -lcan Baotiste Thimoléon 3ans lm iils de:
Ieu Nicolar BRÀCONNY aübergiste ii i et Marie Masdeleine FoY

di'cù kt 05/A4i 1 /'94
tl: REIIOND }larie Chzrles n:anouvrier 3oans. cece lie'.j a §igîé
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t2: HEURîEUX Nicoras maçon 60ans, de ce tieu a sisrré
(l ) de Vi lleneuve

erl noùrrice cftez la feglme REMOND depuis sa nrissance; né à Yilleneuve
§oui la montasoe, ci-devant St-Ceorses, décédé à 20h en la flzison
REIqO N D l acte est daaé du 20 serminal an Il

29.05.1794 BLÂRD C,aude 65ans cultivateur époux de:
PETIT Marie C*neviève
décès le: 29/ 05/ 1794
tl: BLÀRD Zatrharie Nicola6 (ullivateut oeveu, 4Oans, dÉ ce lieu asigne
t2: BLÀRD Jean Jacque6 cultivateur [ils, 30rns, de ce lieu z sigoé

le détunt est décédé en sa maisoo de Villier!
l'a4te e5i daté dr, l0 ÿrairial .o I(

û4.06.1794 REMONDMaTie Claude l,mois tils de:
Merie Charles REM0ND manouvrier et Marie Jeanne HEURTEUX

décès le: 04/06/ 1794
tl: SERVIN Pierre Laur€nt sultivateur 32an6. de ce lieu asisné
t2: GALLET Jern F.anÇois cul(ivrteur :oans, de ce lieu a signé

décédé à 7 heures en Ia maison REMON0
sisné GÂLET
I a4Le est daté du l6 prairial an II

ll.09.l?94 GALLETGabriel 53aDs cultiÉteur éooux de:
BOiSSEÀU FrÀnçoise Pierrette
d.écès îe: ll/09/ 1794
tl: MOllEÀU Jean Louis cultiÿateur geûdre, 25afls, de ce lieu a signé
t2: BOI§§EÀU Pierre Jean cultivateur geridre,3lans, decelieu asigré

né à \,illiers, le défunt est décédé en sa maison à 3 heure§
l'rcte est deté du 25 fructidor an lt

02.12.1794 LIEDET Jeanne Louise Joséphine 2oiours til1e de:

Jeao Joseph LIEDET et Honorine Françoise BOISSEAU
décès le: Ol/ 12/ 1794
t l: BOISSEAU Pierre Jacques cùltilateur aieul, 60ans, de re lieu zsignè
t2: LIEDET Pierre Ântoroe cultivaLeur areul, 55ans, de ce lieù asignè

deaédpe à I E heures en la maison de son père
l Ecte est detÉ dn l2 frimzire an lll

26.08.1794 CLIET Rosalie Âotoinette lafl fitle de:
Àndré Louis CLIET cultiv-.teur { I ) et Frzncoise PERNET (2)

déc* le: 25lAE/ t794
tt: BERTHÀULT Jeao BaFtiste Etienne cultivateur 30ans, de ce lieu zsigne
t2: PErIT Phili0pe Nicolas culiivateur 34ans, de ce lieu a signé

{l i de ce lieu
(2 | de ce lieu

Eisoé BERTÂUT
décédé€ en 1a maison CLIÈT
l'acte e5t daté du 9 lrucaidor .r II

ACTE

25.12.1794 VOLLELouiseGenevièr.e 2m5iours,deselieuliltede:
Theodore VOLLE berser et Ma.ie Louise Sophie LE BRICHE

décès le: 2J/ 12/ l?94
tl: VIÀLLE Guillzume cultirateùr {8ans de ce tieu a sisné
t2: GUÉRIN Jeao DeniE culli!ateur 38an§, de c€ liBu ne sisne pas

déaedêe à t heures dans ,a maison de son pere
In re eit daté du 5 nivôse an lll

06.01.1795 LIYERNET Jear Baptiste ,61nE cullivaterrr,dece lieu époux de:
BLÀRt) Marie J€aone
décès le: 05,/01,21795
t I: BOISSEALI Pierre Etierûe (u,livateur neveu. <oaos. de ce lie'-r a sicné
t2: LIVERNET Etienne culrirateur neveu. .tsan€. de .e 1i€u a siané
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décédê chez le citoyen GUILLEMARD, cultlvaleur de Villiers
l æt€ êrt datÉ dù lTnivô,§eanlll
le défunt érair né à vlLLtERs

06.0,.1795 LMnNETMarianne 4lars f ille de:
feu J€ar Baptis(e LIvERNET et Marie Jeanne BLÀRD
détcè6 let 06/ DL / 1.795
tl: BOISSEAU Pierre Etieone culti(ateur cousin gerrEaia, {0aas a sisné (5)
t2: LIVmNEI Etienne cultivateur cousin germain. 45afls a signé {6}

(5lde ce I ieu
i6i de ce lieu
décédée en Ia maison de son pèr€
I acte eEt detÉ du l7 oivôse an tll

1E.02,1795 MOUGIII Anoe 70aDs épouse de:
LESUÊUR Nicolas iardinier (3)
décèe le: 17/ 02/ l?95

t I : LIEDET Pier.e Ànto i ne cultivateur àoi, 56ans, de ce lieu a signé
i2: LE JAMBE Louis Francois cu,tivateur geridre, de çe lieu a signé

(3) de ce lieu

la défunte est née à Port sur saôûe près de Besaflçon {Fraflche-Comté)
le 6/2./ 1724:. déqédée à l9 heures dans la maison de 60r| flari
sirné LEJAMBRE l'acte est daté dù 30 oluviôse an llt

11.04.1795 MEUNIER AElaé EUBénie 6rtr0i6 L/? iille de:
Lo$is OBnis MEUNIER culliÿareur (l) et Rosalie Vicloire MOftEAU

décè6 le: 13/44/ 1791
t r: MEUNIER Pierre Mathieu cultivateur oncle pat, 30eos, oaieur asigné{5)
!2: MOREÂU Jeaû Louis cultiÿateur oncle mat, 24ans, de ce lieu a signè

(1) de ce I ieu
(5) de ce lieu
décédée eo la maisoo du père
l'a{te e6t dat-é du 24 gerûinal aD lll

23.04.1795 CLIER JeaÂ {3ans 5m maçon ,de ce lieu époùx de:
LE COUTEUX Magdeleioe
décès le: 27 / A1/ l?95
tt: DISCOTIGNy Pierr€ cultivateur 53aos, dece lieu asisDé
t2: LÂRUE Jeafl Claude cultivateur 60ans, de ce lieu a sisné

décédé efl sa maison à 22 heures; était oé à \'iltiers
sisné DISCOTIGNI tire Larüe
l'aÆle est daté du 9 floréal ao lll

03-0\.1797 BERNIER Marguerite Ssoisl/2 fille de:

Jean Adrien BERNTER cultivateur et Cz.herine MarEuerite ALLIER
décès le: OJ/lj/ l'?9J
tr: HEURTEUI Nicolas maçon 50ans, decelieu asigné
t2: PETIT Ausustin vitri€r 49ans, de ce lieu a sigoé

décédée daas la maison de soû père
l a,cle€stdatédu l{ floréal an ll{

06-06.1795 SERVIN Marie Denise 73ans de ce lieu veuve de:

LIVERNET EtiennÊ cultivrteur
décèsle:06/t6/1795

t t: DUPARQ Nicolas cultivater.a 4oatrs, de ce lieù asigné
t2: GUÉRIN Jacques Spire culliv.teur 36ens, de ce lieu a tigné

décédee à 2 heures en sa maison; êtait née à Villiers
Eisné DUPÀRCQ
l'aaLs e5t daté du l6 prairial ao Ill

10.06.1795 MEUNtER.lean Martin 66ans cultivâl.eLrr ,de ce lieu érroùx de:

6LJEDRON Mzrg\leri(e Charlo(te
décès le: l0i 06/ 1795
t l: MEl.lN IER Etienne Martin Çu ltivateur fils, 5 oaîs, de ce lieu asisnè
t2: MEUNIER Pierre Mathieu cultivateur fils. 30ans. maieur a si8ne i6)

1l5l de ce I ieu
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dé.édé en sa mzison
I a.te e.t daté du 22 przîîial afi I

4 30-06.,795 FOURCROY Phil ippe 78ans metuisiet ,de ce lieu veuf de:
BLÀRD Marie Françoise
décès le: 30/06/1795
tl: SÀQUEl Eustuche cultivateü. gendr€ 45a,nt, dece lieu asigné
t2: 0UILLEMÀlN Àntoine cultivateur beau-lrè.e, 65ao§, de ce lieu a sigaé {6)

{6) l'ainé
décédé efl saDaison sis:ré GUILLEMTN
I act€ €st daté du l2messidoranlll

4 10.07.1795 BEITHAULT Jeao Sison TEao§ ,

décèele: 29/07/l?95
tl: BERTHAULT Jeen B.ptiste culaiv.teur oeÿeu, 60an5, de ce lieu ne sigoe pas

t2: BERTHAULT Jearr Baptiste Etieflne cultiÿateur petit neveu, 30ân§, de ce lieu a signé

le défunt était oé à Champigni./marde, dépt Pa.ri5; décédé en la maisori
de Jean Bartiste BERTHÂULT, soo neveu
sigaé BERTÀUT; ,'acte €§t daré du l2thermidoraDlll

16.03.1795 COISY Àntoine Prudenl 2iours ,de ce lieu fits de:
Pierre COISY marchand boucher et Marie Crépine FÀBUS

décès le: l6/08/ 1795
tl: DHUTN Aotoine menuisier aoi. 36ans. de ce lieu a signé
t2: LÀMOTTE Marie Cathe.ifle arnie. 37ans. de ce lieu a sisoé (6)

(6) épouse du citoye8 JÀCQUEt{ARD
déc&é €û la maison de son père
I aEle est daté du 29 thermidor eo lll

5 19.03.1?95 PETITMarieRose toans,decelieulitlede:
Pierre Jean PETIT culrivateur et Ma-.ie Honoré Cécile BLART)

décès le: 19/08/ 1795
tl: PETIT Aùgustin vitrier ami, 45aos, de ce lieu a signé
t2: CHAUSSÉE tÆuis meoùisier ani. 30ans, de ce lieu a sisné

décédée en La maison de son père
l'ütE eEt daté du 2 fructido. an llt

5 01.09.1795 LEJAMBE Louis 2ans ,d€ se lieu tils de:
Louis François LËJÂMBE flanouvrier ( I ) et Marie Cenevieve LE SUEUR

décù le: Ol/ 09/ 1795
tl: BOUGÂMON CaEpard chirùrgien aEi, 65ans a sigflé
t2: PEIIT Augustin vilrier 45ans a sigoe

(l) de ce lieu

decfué en te maison de son père
signé EOUGÀMONT
l'af,le est daté du l9 fructidor an Ill

5

le défunt, né à Paris, est dâedé eo h maiEon de Louis MOREÀU, na4on
de ce lieu
I acle ert daté du 24 Iructido. ao IIt

10.09.{795 RAULT J€ar Baptiste Beniamin 6iours fils de:

Jean Bap(iste RÀtlLT limonadier ( i ) el Elisabeth BIDALILT
décè. |e: l0/49/ 1795
t.l: ORÀNCER Jeall Louis cultivateur 654fls, de Ee tieu a signé
t2: BOISSEAU Àndré Joseph rultivateur 45ans de ce lieu ne signe pas

il)deParis

5 11.09.1795 JÂCQUEMARTJean Prosoer 5mois fils de:
Pierre Noel JACQUEMÂRT marchand de boiE { I i et Marie Catherine LAMoTTE

décès le: ll/09/ 1195
tl: MâLÉE Pierre Denis cultivateur oncle, 504ûs, de ce lieu a signé
t2: BOlSSEAu Cha.le6 Jacques Chrislophe cultivateur couEin germaio, 30aûs a signè (6i

(llderelieu

(rr i de ce lieu
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sisné Mellée
décédé en 1a maison de son pè.e
I acts est dzté du 25 Iructidor a8 Ill

2E.09.1795 ÂUBRY Jean Chatle6 Miche! {oans 3m ,de ce lieu fils de:

Char(er Michet ÀL]BRY cullivate§r et Merie JacquEs BOISSARo

dècèa le:. 28./ 09/ 1791
tl: DHUIN Antoine menuisier 40ans, de ce lieu asiS[é
t2: PETIT Antoine A8nan cultivaleur 30ans, de ce lieu a signé

dé{édé efl le maison de son gère
l'æte è.t daté du 6 vendériaire rtl lV

paae 6

t79.î-an ilI û804)

01.10.1795 LE JÂMBE Louise Lau.eoce Mélooie 3arrs 9m ,d-'ce lieu fille de:

Lauis François LE JAMBE manouvrier (t) et Marie Gene{iève LE SUEUR (2)
6écès let 0l / lû/ l?95
tl: PEIIT Aususti.r vitrier oncte, 45ans, de ce lieu a sisoé
t2: LE JAMBE Léser cu!(iveteur oocle, <oant, de ce li€u a sigoé

(l) de ce ,ieu
(2) de ce lieu

rigné LEJAMBRE
décédée en la trlàison de sot pèrE
I a.ùe est dzté du 9 ,.eodÉmiaire an lV

10.10.1795 SERÿlN Margùerite Françoise l7,5rnois ,de ce lieu fille de:

Pierre Laurent SERVIN (ultivrteur (l)et JeaDoe Marsuerite HEURTEUI {21

décè6 le: 09/ l0/ t795
tl: Bol55EÀU Pierre Etienne cultivateur voisjr,40ans a sigté
t2: PEIIT Augustin ÿitrier voisin. 45ans a signé

{l ) de ce lieu
(2lde ce I ieu

décédÉe à 22heures en la maison dé son père
l'acte e6t daté du l6 vendémiaire an 1v

3l-10.1?95 DHUIN Eu8ènie Floréa, Ian de ce lieu Iille de:
Àrtoiûe DHUIN m€nuisier et Marie BoURREE

décès tet 30/ lD/1795
tl: BOUGAMON Gaspard chirùrgien 65zns, de ce lieu asigné
t2: PETIT Âùgustin vitrier q5!ns, de ce lieu a siSoé

signé B0UGAMONT
décéds€ en 1a llaisoû de son père
I acte e6t daté du 9 bru0aire aa Iv

06.11,1795 AUBRYAnloineAhbeil lTmois,decelieulilsde:
Charles [richel ÀIJBRY cùttivaleur (l ) et Ma.ie Jacques BOISSÂRD (2i

décè6let 06/ I lJ 1795
t l: DHUIN Antoine meoui6ier <oans, de ce lieu a signé
t2: PETIT Àntoine Agnan cultivaleur 35ans, de ce lieu a signé

{1)
(21

de ce I ieu
de ce lieu

déc&é en la maison de :on père
I ac!€ e§( datÉ du 15 bruEaire aû lV

ll.tl-1795 BULL0T D'ÀUUÂRT Jean Michel Tlans époux de:
BELLIÀRD Macdeleine
décès let 09/ ll/ 1195

t l: PETIT Spire cultivlteur atrti, 4oen§, de ce lieu a signé
t2: SERVIN Jacques François cultlvateûr ami, 30a1s, de ce lieu a si8flé

le déf\rnt, né à Paris, est décédé eî Ea maison de Villiers
I Àcie esr daté du 19 brumaire ao lV

29.12.1795 CORNILLÂRDFrancoiseMaedeleineMartine 30iours filledel
Pierre ChrisL0phe (uliivateur (li et Jeatrne Fraî(DiseNOEL

décès le: 29i l2,i 17t)5
tt: MEUNIER Etienoe lrlartin cultilateur <5an6, de (e licu a signè
t2: VTALLE Guillaùme cultiÿaleur 4zans de ce lieu a sisné
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(1)de ce,ieu
do ce lieu

la délunte, née à vitliers, est de.cédee en la maison de son père
I acte est dalé du 8 nivôse an lV
sisné MUNIE

09.01.1796 BLÀRD Françoise Adèle 3ljours fille de:

Jean Claude BLÀRD ( I ) et Marie Clar.rde COTTINET (2)
décèÈ le. ù9/ 0l/ 1796

t I : MENÀRD Claud€ reotier 47ans, de ce lieu a sisné
t2: COLLOT Francois garde-champêtre 46ans, de ce lieu a §igné

(l) de ce lieu
(.21 de ce tte$

décédæ eî 1a maisDn de son père
I a.te e.t daté du l9 nivôse an tV

26.01.1796 CLIER Pierrette Pauline 40iours lille de:
André Louis CLIER cultivateur (l ) et FranÇoise PERNET

d.écèÉ let 25/0t/ 1796
tl: PETIT Philippe NicolaE vigneron 35ans, de ce lieu a signé
t2: JÂCMÂRT Pierre Noel mailre ,Daçofl 45aûs, de ce ,ieu ne 6igne pas

(1)de ce I ieu

dêDéd,& e la mrisoû de son père
l act€ e;l dalÉ du 6 pluYiôse en iV

29.02.1796 LIEDETLouise Françoise Àdrienûe l8iours lilte de:

Jeao Joseph LlEDEljardinier (liet Honorine Fraûçoise BôISSEÀLt
décès le: zEi Azi l?96
rl: MENARD Claude rentier {5ans, de ce lieu a sisné
t2: JACMÀRT Pierre Noèl {6ans, de ce lieu ne Eigne pas

(1) de ce I ieu

décédee en la maiscn de son père
I acie est daté du l0 ventôse an {V

01.03.1796 PETIT Marsue.ite Charlotte 2Eats li1le de:
leu Jean Àgnal PETIT cultivateur ( 1i et Maf,ie Marsuerite HOUDÂRD
dëcèEle:29/42/1796
t l: MENÀRD Claude rentier 45aris, de ce lieu a siané
t2: JÂCMART Pierre Noel maître maçon {8aîs, de ce ,ieù ne signe pas

(l) de ce lieu

dérédée en la maiaor de sa mère
l'a.te est daré du I I ventôse lJr IV

11.03.1796 GÂUTRÀl Marie Ânrie 7oans éDouse de:
COURTOIS Charles
d,écè6 let lD/43/ l?96
tl: LIEDET Pierre Antoine vigneron 5Eans, de ce lieu a signé
t2: AUBRI Charles Miche, ÿisneron 3t.os, de ce lieu a siSné

décédée en sa mlison
I arte est daté du 2l Yentôse rn Iv

15.07.1796 GÂBRIEL Jean CléEeût 25Dois lils de:
? OABRTEL et ? '/

décès let 15/07/1796
tr: HEURTEUX Nicolas 6lans, decelieu asisné
t2: DE BIERRE Louis Léonard ligneron 7oans, de ce ,ieu oe sisne pas

né de mère inconnue à Paris. 6ect;on de la butte St Roch, decédé en !a
maison de Jean Ilenis CUERIN le ieune. de cp lieu
I acte e5t daaè du 23 messidor an lV

24.01.1796 PETITMarieCenet,iev. de.elieuleuvede:
BLÂRD Clrùde
décès le: 21/A7/ 1796
t t: CôRNILLÀRD Christoohe yisneron .i lans, de ce lieu asi8flé
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I

t2: PETIT Pierre Spire vigneron 39ans, tle ce lieu a siSné

sisflé CORN tLLI Â
décédée eo sa maisoo
l arte est daté du 6 thermidor aû tV

10.10.1796 LECEMBREMadeleire Denise Tans fille de:

Frrnçois LECEMBRE élagueur de (e lieu et Marie Gensviàe LESUEUR

décès le: O9/ l0/ 1796
t l: DESTERNE Etielne vigoeron {Eans, de co lieu a signé
t2: PETIT Augustin yitrier <5ao6, de ce lieu a sigoé

décédé chez son père qui a signé
signé LEJAMRE l acte est daté du 19 ÿendérEiaire arl V

t 25 12.1796 GEiiEYf,ÂIJearr BaptistE 85a16 ,

décès let 26/ 12,/ 1796
tf: BOISSEAU Pierre Etienne vignÊron <3rn6, de ce lieu z siSoé
t2: SERVIN Cha.,es Etieûne !isnero, 36afls a signé

l axte est daté du 6 nivôEe afl V

I 2?.12.1?96 BELHÀGHE ? 6seo lille de:
Anroine BELHACUE et Marie Francoise MOREAU

dêcèele:2J/12/1796
tl: BOISEÀiJ Pierre Etieftne vigneror 43ans, de ce lieu arigné
t2: PETIT Pierre Jean 4ubergist€ 4{aDs a signé

l'a(te eBt dalé du 7 nivôse an V

2 30.12.1796 PEfll Mareuerite Cha.rlotte 3ûaDs ,

décès le: ?

t t: MÉNARD CIaudp renrier tSans a signè
12: BOISSEALI Pierre Etieùre 43ans a signé

la déIunte était 1a petite fille de + Jean Àgnan PE|IT et Marsuerite
HOUDÀRT
l'acte est deté du l0 ventôse an V

l?.04.1?97 PETIl Philippe Nicolai visneron
PETIT Âppol ine
décèE let 16/ D4/ 1797
tt: BOI§SEAU Pierre Etienoe ÿigneron 43ane,
t2; MÉNÂRD CIrude reritier q6aîs a sisûë

l acte est dzté dù 2E serflinal aû \.

,de ce lieu époux de:

de ce lieu a signé

3 01.05.1797 CORNILLÂRD Cecile 25aos fille de:
Àntoine CORNILLARD vigneron ( 1) €t Marie Louise CALET

décèe le- 30,/04/ 1791
tl: PEIIT Pierre Jeao aulrergiste 44ans, deçe lieu a signè
t2: MÉNaRD Claude rentie.46ans a siane

(l ) de ce tieu

I zrte est dztÉ du l2 floréal arl V

3 04.07.1797 BERNIER Vélard 3,5ans fils de:

Jean Pierre BERNIER et Marie Marsuerite Pétronille MARQUE
décèË let O3lA?i l?97
rl: BOISSEAU Pierre Etienne vigneron {3aos, de ce lieu asigné
t2r PSIIT Pierre Jeen aub€rgist€ 44ans a signé

l'a.te e't daté du l6 flessidor an v

I 22.09.1797 TILLIER Eglmé 49arls iatdjnier ,de ce Iieu,
décèsle:21i09i1797
tl: BOUGAMON Gasoard otficietdesanté GEafls, decc lieu a sisné
t2: BARIER Celes(in François iardinier 494ûs a siené (6i

(6) deEteurarit à St Maur des Fossés
signé Bo\rgamont ?t Bar.ié
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l'acte est daté du gremier iour de 1 an Vl

05.10.1797 POIRIER Jean victor eol'20j ,de ce lieù lil§ de:

Jean POIRIER imprimeur eo papier ( 1) et Marie Calherine Adélarde CARIÀT
décès le: 04/ lÙ.t 1791
tt: SERVIN Pierre Inurent cultivateur 35ans, de(e lieu a §isné
t2: PETIT Piêrre Spire culti\rateur 34ans, de ce lieu a siSné

( 1) domicili6 à Paris (ci-devant paroirse Ste Marguerite)

t a.te est daté du l5 brusraire en Vl
I eoIaDt est décédÉ en la maiEon de LouiE CLIET,cultivateur de ce lieu

DAEE 9

179-1-aa rrr fi804j

décès let 07/ lÛ,t 1797
tl: DHtltN Àîtoine <orns, de ce lieu a sisné
12: PETIT Spire 43ans, de ce rieu a signé

le délunt, natif de Fontenais aux .ose. (déDt de Paris) eEt décédé eû

§a maisoD de Villiers
I actB e6t daté du l7 vBndémiai.€ .{l Vl

06.10.1797 ROLPOTRené CtÉneat ,de ce lieù époux de:
BOI]NGEOIS Madeleioe

22.l.1.179J DUDOT Àngélique 67ans ,dece lieu époù6e de:
LÂ RUE Jean Cleude
décès le: 21,/ I I / l'r9'7
tl: GUILLEMIN Àrtoine cùltiÿateur 72ans de ce lieu a signé {5)
t2: DtiPARC Nicolas Martin cultivateur 43ans, de ce lieu a signé

{5 I Antoio€ OUILLEI''1IN père
la défurte, oative dF villie.§/srarne est décédée à l5h orl sa maison
signé DUPAI,CQ
I arLe est daté du 02 frioa]re an VI

décètle:08/04,/179E
tr: BOUGÀMONT Gaspart officier de santé 67ans, de ce lieu a signé
t2: MERCIER Louis cultivareur 42an5, de ce lieu a signé

décédé en la ltraison de la veuve BULLOT DÀUMART, de ce lieu
l'a.te est da!é du 20 gerrBiral ür VI

t6.01.179E GUERIN Thérèse Pierrette env 3ans fille de:

Jean Denis GUERIN {1)et Marie LIvERNET
décès tet D5,/All1793

t l: BOUGÂMONT Gaspa-rt oflicier de satté 67ans, de ce lieu a sisné
t2: PETTY Spire cultivateur 43ans, de ce 1i€u a signé

(11 le ieune

signé Spire PETIT
l enfanl était native de Villiers et est décédé eo la maiton de coo
pèrei L arte eEt daté du l7oivôseanVl

09.04.1798 MATTHEY Jezn 3{ans horloger ,de Paris, rue Martin époux de:
COUSIN t'laris Louise

fE.04.1798 BOISSEAU Victoire Fraoçoise 8 iours ,de ce lieu lille de:
Ândré Joseph BOISSEÂU cultivateur et tnuise Suz:anoe PmlT

deçès let 17 /A4i 1798
t l: BLARD Jean Cleude decelieu ariané
t2: PSIIT Prerre Spire de ce lieu a signé

I enfant e6t décédë en la maison de soû irère
I a.te eEt dzté du 29 cerminzl an V l

18.05.1798 LÂRUE Jean Ctaude 6laos de ce lieu veuf de:
TRUPHOY Àflsélique
déc..s le: t7 /05/ l?9A
tl: DIEU Chàrles Laureflt 54zns, dece lieu asigné
t2: DUPÀRCQ Nicolas l{artir 4.lans. de ce lieu a sisné

le défunt, fil6 d€ Jean Baptiste l-arue, est décédÉ à l7h cû son
domicil€ silué rue du pui t
I ariLe est dilté du 29 flqréal aJt ÿl
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24.06.1798 BOISSEAU Edouard 8 iours ,de ce lieu fil§ de:

Jeân Louii BOTSSEÂU et Julie Jean Claude MÂGUY

décës le: 23/ 06/ 1798
tl: BOISSEÀU Charres 4{ans, de ce lieu a sisné
t2: MAGUY Pier.e r0ans, de ce Iieu a rigne

le père, 9ré6ert, a rignè
décédé à 20h au doqricile du pè.e ruE Delaitre
l'acte est daté du 6 oessidor an vl

é\LtIi

27.06.1798 G0UDEMENT Pierre JeaD Germain 3 ttrois fils de:
Michel Anse GOUDEMENT et Marie Claude PERRINET

décèt le: 26/ 06/ 1798
tl: MAGUY Pierre rOans, de ce lier.r a signè
t2: BOUGAMON Gaspart 70eos, dece [ieu asigné

signé BOUCÀMONT, oI santé
décédé à l0h au domicile de Ees parents rue Delaitre
I rlite e5t daté du I oe§sidor ür VI

23.0?.1798 LECIÀND Aleraidre l4 moir ,de ce tieu fils de:
Âthhous LEGRÀND marchand tlilleur ( l) et Marie Françoi5e DAUVERCiNE

décètle:22/07/1798
tt: CUINARD Toussairt 42ans, de ce lieù z sisné
t2: CHAU§EE Pierre Louis Elie 3EanE,decelieu asisné

(1) domicilié 35 rue d€ Greo€l le Honnoret à Paris

décpdd à 22h en soo domicile ritue cour pave

l rcte e.t daté du 5 thernidor a.rl Vl

21.07.1798 CENEDX.ON Marcùerite Chariotte 78ans épouse de:
MEUNIER Jean Martin
décèEle: 27/07i1j93
tt: MEUNIER Etieone Martifl fi1s, 52aos, de ce lieu a signé
t2: MEUNTER Louis Deois [ils, 40io5. de (e lies a tigflé

décédée i 2lh €n Éon doflricile rue Delaitre
I â,cte est dalé du 9 thermidor an V t

30.0E.1798 BOISSEÂU Marie Fr?u!çoise Elisabeth 4Eans épouse de:
BOISSEAU Pierre Etienne
décès te: 30./0E/ 1798
tl: vIÀLLE Guillaume 52znr, de ce lieu a iisné
t2: BERTEAULT Jeen B.pliste Etienne 32ao§, de ce lieu a sigré

dé.4é€ à8h en Éon domicile rue Delaitre
l'act€ est daté du l3 fructidor an VI

?0.10.1798 DELLEFOCET Jean BapliEteLurien ?Eans veuf de:
MERCIER Marie Jeanne
décàÈ le. 19/ 10,/ 1798
tl: PERINCAULT Jeaa ma(on 62ans, de ce lieu a sigflé
t2: VIALLE Guiltaume cultivateur 50ans de ce lieu a signé

décédê à 22h, rue du puit; étart satif de Feris, peintre en rniniature
('acte est daté du 29 ve.[dÉmiaire atl Vil

26.12.1?98 BOI§SEÂU Marie Louise 78aos époùEe de:

Q U INEGACN E Jean Charles
décè. let 25/ l2i 1796
tt: PEIIT Spire gendre, {oans, de ce lieu a siaté
t2: DEVINANTE Eflmaouel cùItirateur sendre, 5orni, de ce lieû a signé

dèredee à 13fi, etait native de villiers
I âf,te eEt daté du 6 nivôse an Vll

01.01-1799 SERVIN Pierre Laureot 36ans époux de:

HEU RTEU)i Mar Buerite
6écèÊ let 07 /Al) 1199
tl: SERVIN Cha.,es Etjerne c\rlrivete\rr 10ans, dece lieu a siané
t2: SERV{N jacques François cullivateur 3oans, de ce lieu a signé
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le défunt, natif de Vilrjer§, Est décédé à 15h
I acte e6l daté du (E nivôse an Vll

2 15.01.1799 BENÀRD Loulse Leurence 2iours lille de:
Charles BENARD et l-ouise BELHÂGUE

décès let l6/01/ 1799
tl: QUTNEGAGNE Deflis Eûtlanuel cultiv.teut, 32aflE, dE ce lieu a signé
t2: CHAUSSÉ Pie.re Louis Eli€ cultivateur. 36ürs. de ce lieu a siEné

la dÉfunte, n.tive de Villier6 est décédée à 6à
I 

^ctg 
eat dzrê du 27 niYôse an Vll

14.04.1799 BENOIT André 6raos.ultiyateu. ,

décès tet 13/04/ l?99
tr: BERTAULT.Iezn Craude culliv-.t€o. 3Eans, de ce lieu arisné
t2: BENOIT Pierre Aotoifle cultiv.teur, 3lans, de ce lieu a sigBé

décédé à 2lh coùr
déDr S&O)
sigoé BENO IST

pavée à Villiers, flatit de CournaJ- (cant dE Livr!',

I acte est daté du 25 cerminal ao VII

29.04.1799 PETIT Jezn Marie Eiours fils de:

Je,3fl Denis PETIT et cermaifle CoRNILLIA
décès le: 28/ 04/ l?99
tl: BÀRREAU Jacques Michel 52aos. dê ce licu re §;gre pas

t2: PETIT Pier.e Spire 42ans. de ce lieu a signé

décédê à l'h, ét^it nrtif de ce lleu
I acte est daté du 10 floréat an vlt

20.05.1799 PETIT Pierre LouiE Germaifl Tans [ils de:
Grmain PETIT et Jeanne Marsuerite DISCOTIGNY

déc6 let 2t/A5l l?99
i I : DISCOTIONY Pierre crrltivateu. 5Eans, g.aod père, de ce lieu a signé
t2: V{ALLE Guillaùme cultiÿâteur 50zns, de ce lieu a signé

dé.édé à 4h, nztif de ce lier,
I acle est daté du I prairial ao VII

3 21.05.1799 SÂROUILLE Marie Fraaçoise 68ans éporrse de:
PARREÀU Jean Bapti6te
décëç. 1e: 2ÿ A5/ 1?99
t1: PÀRREÀtl Henri Joseph cuttivateur, 354fls, de Çe lieu a signé
t2: BLÀRD Pierre Deois cultivateur, 50zns, de ce lieu a signé

décédée à 6h, était n.tiye de Verreuil/oise
sisné PÀRO
l'aate e6t daté du 2 pnirial en VII

3 31.05.1799 CHÀUSSE Marie Jeanne 35ans * épouse de:
CUENÂUD Toussaint
décèE let 3OJ05,tt?99
t! : CHÀLISSEE Pierre Louis Erie cultivateur, 32aos ?moiE, de ce lieu a siBné
t2: CHÂUSSEE tÆuis cultivat renuisier. 33an6. de ce lieu a signé

+ er gErois

na[ive de ce lieu
I arte est daté dù l2 prairial an VII

3 12.06.1'99 HUI.IBER Ânne 90ans !eule de:
PElIT Charles
décèE let tl/06/ 1799
tr: LLIDETPierreAotoinecultiv.teur, 60ans, dece lieu asiené
t2: PETIT Denis cultivaleur, 30ats, de ce lieu a signé

la défuate était tlative de Tivet (ci-devant Eourgognei
I a(!e eEt date du 2{ preirial an v It

3 03.08.1799 cU INEGA CNE Gtherine |:.7,5ans veule de:
cl.t À ussÉE Jean Louis
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décè6 let O2/0E/ 1799
tl: CHAIJSSÉE Pie.re Louis Elie cultivateur, 39ans, de ce lieu asigflé
t2: CHÀUSSÉE tÆuis meauisier. 33aos, de ce lieu a sisoé

décédée à th, était native de ce lieu
I acte est daté du l6 therEidor an Vll

4 13.0E.1799 CÀRPENTtER Marie FraoÇoise Honorine 34.5aos iille de:
Nicolar berger ot Marie Magdeleiri€ CÀILLEUX

décèc le'. 12/ 0E/ 1799
tl: BERNTER Jeen Piorr6 naqouvriêr, 33,5en§, de ce lieu a sigoé
t2: GUILLEMIN Charles cultiv.teur, 40aos, de c€ lieu a.igflé

dæitdén i 22h, était lntise d e Morÿi I lier6 St Setùroo)- (cariton de
Lisrère, dépt de la Sor[me)
l'acle est datÉ du 26 theroidor an VII

4 17.09,1799 l{oEL Marguerite 73zns éoouse de:
COTTINET Fr.rçois cultivateur (3i
décèa let 17/49/1799
tl: N0EL Etieooe Eultiÿateu., 46ans, de ce lieu z sigré
t2: CORNILLIARD Christophe cultivaleur, 46ans, de ce lieu a sigîé

{3)82âîs, natil de c€ lieu

décéde€ à lh ( décès declaré par 60ft fi(s François, 50ans, cultiveteur
de ce lieg)
l'acte eat daté du ler ior.rr complémentairg de l a{l VIt

04.11,1799 BOISSEAU Marguerite 60aos ,de ce lieu veuve de:
TH1ON Etienn€
décès let 03/ lO/ l?99
tr: PRENET De'lis Nicolas cultiÿateur 32ans, de ce lieù a sisné (5)
t2: BOISSEÀU Pier.e Jacques cultivateur de ce lieu ne 6igûe pas

(5) fils
sicné PERNEZ
décédee à 22 heures rue delaitre, éteit natiÿe de Villiers
l'acte e6t daté dù l2vendémiaireznÿlll

20.10.1799 8ENÀRDLouis
déc€§ te: 19/ l0l1799

23afls de ce lieu,

tr: CHAUSSÊE Pierre Louis Elie cultivateur 39ans a sigré
t2: BENABD Charles Achille oaçon 32,5ans a signé (6)

(61 do'tr I 33 rue Montorgueu i [, section du CDrtràt Social, Paris
( a.te ert darÉ du 29 bruorire an Ylll
décédé à 8 frBures en sofl doEicilè rue de laitre

26.1î.1799 f,gMOND Antoine Amédée loiours fils de:
Marie Challe REMOND el Marie JeaDne oRTEtiX

décùle: 25/10/1799
tl: GUINECÀGNE Denjs Emflanuel cultirateur 33â16, de ce rieu nesigûepas
t2: ôRTEUX NicolaE arard père, de c€ lieu a signé

signé HEURIEUX
décédé à 2l heùres rue de laitre
l a.tB €st dzté du 4 ûrumzirÈ zn Vlll

09.12.1799 VEISOGNEJoceph Clétuent 7lar6 ,

décèsle.Ùatl2t1799
tr:VERSOGNEJeancultivateur69rns, decelieu asigDé
t2: BOISSEÂL Charles mæon 4rans, de ce lieu a signé

décédé à 13 heûre5
I rcte e6t daté du l8frimaireanvllt

02.0X.1E00 GUEI.IN Antoine Denis 3oans cultivateuc ,

.té.ès le: 0l/02l1800
tl: VICE Oermair cultivaLeur.l{ans, dece lieu asigné
t2: BLÀRD Jean Jacques cullieateur 36xfls, dece lieu a sigoé

signé VISSE
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décêdé à 22 heures rue du Duits à \,ill iers
l'acte e6t daté du l3 pluviôse an YII{

2 15.02.1800 BERNIEft Àdélaide ,de ce lies lille de:

Jean Pierre BERNIÊR cultivateur et Marie Marguerite MÂRQUE
décès le: 15/ 02/ I E00
tt: GUILMAIN Chrrles culti teur 4lans, dece lieu a signé
t2: CUÊRIN Jean Deni. cultivateur 5Eans, de ce liou a signé

.isflé GUILLEMIN
déced€ç à 6 hçures du ùatin
I acte est daLé dI, 26 pluviôse an ÿlll

3 29.02.1800 GRÂIIGEZ Théodore Àntoire fih de:

Jear, [Æuis GRÂNGEZ cultivateur (l J €t Louise Etieorette MORBÀU
décèsle:28/02/1a00
tl: MOBEALI Jean Louis cultiÿateur 30ats, d€ ce lieu asigré
t2: MEUNIER l.ouis cultiveaeur 42an§, de ce lieu a signé

(lldecelieu

sisné Louis Denis MEUNIER
décédê à 19 heuret rue du puits
l'arte est da(é du l0 veotôse ao Vllt

3 10,03.1t00 BÀlBAIITNicolas 2an.7m fik de:
Simon Barttrelemy BÀRBARIT et Margûerite DERI

décès le: 09./03,/ 1E00
tt: ALLIER Etieone cùltivateur 64ans, dece lieu asigné
t2: DEyINANTE Jea{r Louis cultivateur ,6,5ans, de ce lieu a siBné

sisné ALIE
décédé à 4 heures du matin
l a{te est daté du l9ventôseanVllt

4 22.04.1800 SEOS§OL Gespzrd Louis 2iours fils de:
Àntoifle SEOSS0L berf,er et Madele;fle PERINET

décès Le: 2l / 04,/ l8O0
tl: PRENETS Denis Nicola6 cultilateur 32an6, de ce lieu a sigflé
t2: GUINEGAGNE Denis Emfla$uel cu[tivateur 3<anr, de ce lieu ne signe pas

décédé à l'7 heùres chez se6 rrareotE à Villiers
rigné PERNEZ
l'act€ €st daiÉ du 2 florÉal an VIll

4 ?3.0<.1800 SEOSSOL Adèle Pierrette Ursenie 4iours ,ille de:
Antoile SEOSSOL berger et Madeleine PERINET

dé.ès le: 22/ D4/ lE00
t!: PRENEI De[is Nicolas cultivateur 32ans, de ce lieu a signé
t2: GUINEGÀGNE Deois Emmaruel cultivareur 3<at6. de c€ ,ieu ne sisîe gas

deén& a22 heures chez ses parent. à Vi I liers
signé PERNEZ
l'acæ est daté du 3 florÉ..I a0 VIll

4 09.06.1800 BLÂRD Marie Jeanne 79aDs veuve de:
LIVERNEî Jerrr
décè§ le: 08,/06,/1E00
t I : LIV ERNEI Etieûne cultiv.teur 5 Daos. d e ce lieu asigflé
t2: GÂLEI Gabriel cultivateur 23aos, de ce lieo a signé

décédée à 10 heures du ûatir à villiers
l rfte ert daté du 20 orairial an ÿl I I

5 10.06.1800 CHÂPPUIlAntoine 55ans 0tficier de santé ,de Paris *,
décès Ie: ?

rl: BOISSEÀU Jerrr Loùis garde É {4an§ a sisné
t2: CHAUSSËE Pierre Louis Elie cultivateur <ozns. de ce lieu z. signé

x au M3 ruc des peti!s augùEtlns depuiE 34ans. sectiofl de I ùnité
" des Drotrriétés du citoyeo LAMARo
le déIunt étzil na.tiI de Chazourne (haute loire,
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FEUILLET ACIE

I'acte est daté du 2l prairial a, Vrll

28.07. tE00 MOREâU Marie Fraoçoise 35aos épouse de:

BELHAGUE Louis Àntoine iardinier (3)
dérès le: 28l07l'1E00
tt: BO|SSEAu Jean Louis concierge a signé (5)
12: BÉNÀRD Jeao Cbarles iüdinier a sianè

(3) au secvice du citoyen LAMARE
(5) chez le citoyea LAMARRE
l'af,te est datÉ du 9 themidor an Ylll

5

5 31.06-1800 DE LA MATRE Elisabeth Lesp.tie; (?) eovTaos fillede:
Mathurin Julieo DE LÀ MARRE (1) et Anne Cécile MORNET

décè6 let 3Ol0E/ lE00
rl: SEVESTRE Jor6ph mesEager d Etat a signé (5)
t2: MOREÀfl JoEoph François tribun du peuple a signé (6)

(l ) deoeuratt ordiûaireEeDt au 1005 rue bergère
(5) deoeurant à PariE, section des invalides
(6) demeurant à Pari6, soctior do Moot Blaoc
décédée dans uûe flaison dite "le désert a9pa.tenant àsorrrère, çelùi
ci abseît: la requisition a été effectuée par la mère
l'af,te eEt daté du 13 fructidor an Vlll

6 I1.09.1800 LE JÀMBLE Jean Lucien Edmond l4iours filsde:
Louis F.ançois LE JAMBLE elaaueur et Marie Ceoeÿièlve LESIIEUR

décès le: l0l09/ 1800
t l: LE JalilBLE Jeal Leger èlagueur a signé
t2: BLÀRD Pierre Angélique instituteur priEai.e a si8né

('enfant est décédé à 3 heùres de rele!ée; était né le 9 fructidor
l'r.te ert daté dù 2{ fructidor ar vlll

6 21.09.1800 LE JAMBLE Jean Fraoçois l5 oois fils de:
Louis François LE JAMBLE élagueur €t Marie C€neeiàve LESUEUR

décès Ie: 20,t09l1300
t t: LE JANIBLE Jeafl I.éaer élagueur asigné
t2: BLÀRD Pierre Ângélique iDstituteur prirlaire a sigoé

l'eofant est dérÉdé i l8 heures

sisflé LEJAMBRE
l'acts sst daté du quatrième idur co6plémentzi.e de 1 an ylll

25.09-1800 f,IDET Louis Jacques l5iours* fils de:

JaEsù€6 Michel Marie chaudrontie.(liet C,eneviàe Loui§e LEFEVRE
décèÉ let 24/09/ lEûO
tt: BIÀRD Jean Jacsues vigneron, dece lieu asigné
t2: BLÀRD Pierre Ângéliqu€ in.tituteur priùzire a sigrlé

( I ) domicilié 215. srde rue du F-b Âotoine (6sr arroodt Paris )

* 'Pzris 22 lruct an 8; en nourr chez .1.J. Blard; acte dù 3 vend an IX

03.10.1800 LÀRUE Guillaugle Fran(ois l9mois fils de:
feu Jeao Claude LÀRUE aub€rgiste (l) er FtanÇoise Pierrette DIEU (21

décè6 le: 02./10/1300
t t: BLÀRD Pierre Àngélique instituleu. primaire de ce lieu a signé
t2: VIÂLLE Guilraume vigneros, de ce lieu a signé

(l ) de ce lieu
(2)de ce tieu

le décès a eu lieu à 22h et a été déclué par le grand-rè.e de
l erfao( Charl€§ Lat.trent DIEU, vignerofl de ce lieu
I a.te est daté du I I veodémieire an [I

I1.10.1E00 LEJAMBf,EMaTie Madeleine Ursule 2aos I fille de:

Jean teger LEJÂMBRE éltgueur et M.rie Elisrbeth BLARD

décès le: I l/10/l§00
t l: LEJAMBRE l.oois Fraoçois o'tcle a sisté
t2: BLÀRD Pierre Angélique instiluteur prilEaire a signé

r er l0 mois
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FEUILLET ACTE

I acte eat daté du l9 vendéariaire aû If

1l 10.1E00 SERVIN Charles FrançoiE Laurent 3ans [ils de:
feu Charles Laurent SERVIN et Jearifle Mârguerite HEURTEUT
décèr le: 1,110,/1E00
tl: SERVtN Charles Etienîs tornelier, oflcle, de ce lieu asigné
t2: SERVIN lacqùes François oncle a signé

le décès a eu lieÿ à 7h3O er a éæ déclrré prr Nicolas HEURTEUI, aieut
de l eûfant, de ce lieu
l'a4tB €st daté du l9 vendémiaire an lX

2 19.10.lE00 BOISSEÂU Jeenne Denise Elisabeth ?att 1 ,illede:
Pierre Jean BOISSEÂU !imeron et Mad€leine GÀLLE

décè§ le: 19l l0l1800
t r: Ql.l INEGÂONE Denis Char les vigneroo. de ce lieu asigné
t2: MOREAU Jean Louis vigneron. oûcle, do ce lieu z sigoé

* et 2 mois
le décès à eu liBu à 3h et a été declaré oar (e Dèrc qui a 5igûé
l'a{te est daté du 27 v'endÉmizire an lI

3 1l I1,1E00 GUERIN Marie Madeleine Félicité l3ans fillede:
Jean DeniE CIJERIN vignEron €t Marie Madeleine LIVERNET

décès le: 10./11l1800
tl: VICE Gerrdaio "isneroû, de ce lieu a signè
t2: CORNILLARD Àntoine yisn€ron, de ce lieu ne Eigne pas

le décès
sicnéi

a eu ,ieu à 22ll. et d étit dé,claft Dar le père qui n'a pas

l a-cte €.t daté du 20
§isné VISSE

brumaire an IX

3 10.01.130, CLIER St.enislas Marie l0iours fillede:
André Louis CLIER manouvrier et FrznÇoise PERNET

décèE le: 09/01/180,
t | : BLARD Pierre Àogél ique irst ituteur pr imaire a sigté
t2: BLÀRD Jean Claude vigoer on. a signé

ledécès aélpdeclare par lepèrequi oe6ignepas
I arte est da1é du 20 nivose an II

3 22.02.1601 DESOINDRE Aotoine Adolph€ Emois fils de:
ÀugustioDESOINDRE t.illeur (I) et Renée Françoise Àme ROCHER 36aos

dêcè. Let 2l/ 02/ laol
tl: CHAUSSÊE Louis lDenuisier a siBDè

t2: BLÀRD ? in6tiruteur a signè
( I i 40aos, a s igré; chargé de la Dercsption des baûièr€s

décès à 22h; Dé à Paris le 28 ,trg55 36 vl[I; les pareots demeuraient
alors 32, rue St-Louis, div du Pont-Neuf à FÀrir et auiourd'hui i
villi€.si l'acte est d.té du 3 v€ntôse an IX

4 24.O2.1301 PICÀRD Etienoe Louis 20mois fils de:

Jean Hi laire Pierre PICARD vigneron Bt Marie Matguerite SERVIN
décès le: 23l02l 1801
tt: SERVIN Charles Etieoûe oncle,de€elieu asigoé
t2: BLÀRD Pie.re Argélique de ce Iieu a sigré

décès à 22h
l'act€ ert daté du 5 Yentô5e an IX

4 05.03.180, DUBIN Jean 58ans garde-chaEFêtre ,de ce lieu époux de:
CHARTIER Ma.ie 4Eaûs
décèr le: 0<,/03,/ tS0,
tl: PEIIT Spire vigneron de celieu esigné
t2: DHUIN Aotoine meouisier de ce lieu a si8né

ledéfuotétait nÉà Chaflbon {Loiret Cher) le22/ll1l}43
.et acle est daté dù 14 ventôse an IX

5 03.05.180, BELHÀGUE ? mDrt né tils de:
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Nicolas BELHÀGUE jardinie. et Victoire Laùrence I'{ALÉ
déEè6 lq 03/05/1E01
tl: MALLÉ Pierre vi8neron a signé
t2: BLÀRD Pierre Àngélique iostituteur a signé

la décleration du décès (à l4h) . été taite par B0UoÀMONT, offic iEr
de 5an(é, qui a sigoé.
l acte e6t dalÉ du lS lloîêal an lX

01.0?.1E0l PETIT Marie Fralçoise ?7aflsr fillede:
Àugqrtio PETIT vitrier et Marie Louise BOURGEOTS

décè§ 1o: 30/06/ tE0l
tl: BLÀRD Jean Claude visnero!, decelieu asigoé
t2: ViÀLLE Guilleume vigoeroo, de ce lieu a signé

* et 9 ûois
le décès a eu lieu à l9h et I été décldré 9zr le qère
l'ac[e e5t daté dù l2 messidor an IX

6 ?0.07.1t01 MÂSSON François Victor l5iours fils de:
Noè, MÂSSON fofldeur ( I ) et Marie Frzncoise Defl ise MANTELET

décàE let 19/87/ lE01
t l: BO]SSEÀU Pierre Fraflçois Victor vigneron de ce lieu asisflé
t2: BLÀRD Pierre Angélique instituæur de ce lieu a signé

{ I I doaicilié à Paris, 4 rue Nicoles, diviEion des quitrze vingl

l eofant, oé le l6 ûe§6idor, est decedé t I lh & était en nouirice chez
le cit Pierre Christophe CORNILLIARD, vigrierDn de ce lieu, qùi a déc1a
ré 1e décès et a signé; l'acte est daté du I therf,idor an IX

6 15.06.1E01 GUELIX Jeao l,lartifl 69ans vigoeron veufde:
BOSSU Geneviève
décès le: l4l08,/ IE0,
t l: LIEDE? Pierre Ântoiûe ÿigoeron a sisné
t2: BLÀRD Pie.re Ànaélique idstituLeur a signé

le décès (à I8h) a étÉ déclaré par le fils, Jean Denis, de ce lieu.
I actB est dalé dLr 27 thermidor atr II

04.10.1E0, MOREAU Jeao Louis Gabriel Tans fils de:
Jean Louis MOREÂU vigneron e1 Marguerite pierrette CÀLLE

décès le: 03,/ 10,/ 130,
tl: MEtlI'IIER [.ouir Denis oocle, dece lieu asigné
t2: GÀLLE Oâbriel ooçle. de ce lieu a risné

décédé à 20h
l acte eit dâté do l2 vendémirire an I

I 09.!0.1301 GRlVELETPierre 5lansjardinier' épouxde:
D I IPREZ Merie i-ouise
décè6 le: 0E./ l0l1E0,
t l: PETIT Denis François yigneron a sigoé
t2: BLÀRD Pierre Angélique instituteur prirtrai.e a signé

I du cit GERVILLIERS, propriétzire, de ce lieu; le défuot étrit né à
Aodilly (S&O); le décès (à 7h) a été décl.cé prr Vin(e,nt son frère
demeurant Picpus,[b de Pari§; I acte ost daté du l7 vendémiai.e an X

19.10.1801 GÀLLE Jeanne Cermaine l6oois filte de:
Cabriet 6ÀLLE viBn€ron ( I ) et Marianne thérèse GALLE

décès le: 18,/ 10./ 1801
t l: BLÀRD Pierre Angélique iostituteùr a signé
t2: PETIT Jeàn Fiafl(oi6 oncle a signe

1l)de ce lieu

le père présent Eigne; le décèB a eu lieu à 22h
I aEle e6t dalÉ du 27 vendémirire an I

2 10.1801 MOREÂU François Hypolyte ,5mojs tils de:
Louis MOREAU ma(on et Marie Louise Àûtoine[e GRANGE

décès lei ?0/ l0l l30l

2t
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tt: BOISSEAU Jean Louis garde * a signé
t2: BLÀRD Pierre Ànsélique instituteur z signé

r des propriétés dü citoyen DELAMARRE
décèÉ à l9h
I acle est daté du 29 veodémieire an X

25.10,1801 PERNEZ Louise Antoinette <aris fillede:
Denis Nicolzs PERNEZ visoeron (l) et Marie Marguerite cUILLEMIN (2)

décès le: 24/ lD/ lSAl
tl: GUILLEMIN Cha.les Laureit oncle ne signe Das
t2: GUILLEMIN Anroire (fils), oncle a sisné
de c€ ,iBu
de ce lien

(1)

12l

décès à 22h
le père pré§eot §igîe
l'act.e est daté du 3 brumeire an X

31.10.1801 GUEnIN Marie JEanne 5ans lille de:
Jean Deoi6 GUERIN ÿigneron ( I ) et Merie Àlexardre LIVERNET

décès le: 3 0,/ I 0,/ 130 I
tl: BLÀRD Pierre ÀngÉlique instituteur a sisné
t2: BEIOLo Jean Louis vigneroD ne signe pas

( () le jeune

décès à l6h
l'r.te est dalé du 9 brumaire an I

0l.l l.lE0, PETIlMarie Louise Joséphiûe Esrher 2ans fillede:
touis Joseph PETIT yigneron et Marie Madeleine VERSOG\E

décè6 le: 30./10/180,
t l: BOISSEÂU Charles viEneron, oncle a sigoé
t2: BLÀRD Pierre Angélique instituteur a signé

décèE à l6h
l acte est daré du l0 brrmrire an T

19.11.180t PETITÀntoine Clémeot 5rtroiB fils de:
Louis Joseph PETIT ÿisoeron et Marie Madeleine VERSOGNE

décè6 ler 18./ I ll180,
lr: PErIT Antoine vigneron, parent asigflé
t2: BLÀRD Pie.re Àngélique iostituteur a sigîé

I a4te est daté dr, 2E baumaire arl X

0(.12.180, PAING Marie Antoinetle Frasçoise 6mois * liltede:
Jacque§ Ilichel PÂ ING cocher ( I ) et Jganne Françoise ÂLLOGNE

décèE le: 30,/ I l/lE0l
tl: BLARD Pierre Ângélique instituteur prirrâi.e asigré
t2: BENOIST Pierre Âotoioe vign€ron a signé

(l ) demeure 5, rue de6 petites écuries à Paris

* et 27 jourr; oée à Paris le 3 Drairial an txi décédée à t 3h;
en nourrice chez le cit Pierre Àntoine BENOIST, rigneron de ce lieu
l acte est daté du l0 friorire an X

0{. 12, I E0 | GEPPE Clément Louis ,0rDois * [ils de:
Jeao Antoine Berthétém), GEPPE charretier (ti et Louire Sophie TROTIN (2)

d,écèEle:0Y12/1801
tl: GUILLEMIN Aoloine ÿigDeron asigné
t2: BLÀRD Pie.re Amélique instituteur a signé

{l} de ce I ieu
(2lde ce I ieu

* et 15 iours; dêcdéà l!h
l'arLe est daté dù l3 lrirnaire an X

06,l3.l80l QUINEGÂGNELouise Genevieve
Denrb Emnafluel 0U INECaGNE vieneron

décès Ie: 05/12l l30l

l5nois fille de:
et Marie Gmevieve SIZEÀU

IERS sur marne
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tl: GUTLLEMIN Charles vigreroo, oncle asigné
t2: BLÀRD Pierre Àngéliqùe instituteur a sigflé

décédée à t4h
l'aEte eEt daté du l-5 trimaire an Ï

5 26.12.1801 PICARD Hilaire 58aûs vigûeron ,de ce lieuépouxde:
PETIT Marie Catherifle (41

décès le: 25/ 12/ lE0l
tl: BOISSEÀU Jeaa Louis concierge x arigflé
t2: BLÀRD Pierre Àngélique iostituteur a signé

(4) de ce lieu

* dü c itoyen DELÀMÂRRE: I acte est date du 5 nivôse afl X

décédé à th, Était ûatit de ta oueüe (S&O) et oarié sn 1768i
déclaration ,aite par Jern Hilaire, son fil5, vigneroû.

5 03.01.180? CENNOTDenis cabriel Sans fits de:
Zaaha.ie GÉNN0T vigneron et Marie Pierr€tre PERNEZ

décè6 le. 02/01,/ 1802
t I : PERNEZ Nicolas vigoeroÂ, oncle a signé
i2: PETIT Spire vrgneron, oncle a signé

décèE à 13h
I acte est dalé du l3 ûivôso an I

5 07.01.1802 BERNIEf, HonorÉ lart fils de:
Jean Âdrieo BERNTER manouvrier et Marie CathBtine ALLIER

décèE le: 06,/0ll lE02
tl: HEUnTEUX Nicolaf maçon asignè
t2: ALLIER Etienoe matetasier, aieul a iigflé

l'arte est daté du l7 nivôse ari X

5 12.01.180? PETIT Jeaî Nicolas 75ans visÂeron époux de:
SEIVIN Marie Louise
décès 1e: ll,/01,/1E02
t l: BENOIST Pierre Ântoiîe vig.reroû, geodre a signé
t2: MASSELIN Toussaint iardinier, gendre a signé (6)

(6) demeurant à Eondy (Seine)

décèÉ à th
l'aEie est datÉ du 22 nivôse an I

6 23.01.1302 TRINQUÂRD Marie Jernne Ttans épouse de:
vERSoCr( E JeaD Bzpt i Et€ vignerot (3I
décès let 27/01/ 1602
tl: BLÀRD Je.an Ja(ques !isteron, setdre asigné
t2: DUPARCQ Jee11 Louis garde-vente a siené (6)

(3i âsé de 72 ans

(6) demeurant à Malnoue {E&erainville), Seine & Mitfne
décès à I {h
l arte est daté du 8 pluviôce an Ï

5 03.02.1301 LEDUC Antoine 27ans D.asot du 2'réEiûent ,

décèr le: 02/02/ lE02
tl: BLÀRD JeaD Claude vianeron, de ce lieu asigoé
t2: BLÀRD Pierre Aogélique irstituteur primaire de ce lieu a sigré

dix:édé à ll1r au çhâte?ru de la Lande chez le cit Pierre Jalques
CHÀRPENTIER qui a signé, son oncle, garde des propr du cit @8ERT
nalif du Plessis Bellevill€ (S&O)i acte da.tÉ du l4 pluviôse ao 1

1 35.02.1802 DEVINÂNTE l,ouis Denis 22ansvisneron filsde:
Jean L.ouis OEVINÀNTE vigneron el C,€neriève Aogélique CUERTN

décè.le: 24/42/1E02
t I : PETIT François Denis vigneron, oncle z signé
t2: DEVINÂNTE Enmanuel vigneron. oncl€ a signè

le dérunt, né à Vill iers lc 30/ 1/ I730, était conscr it de I an VIII
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estdécédéà l<h
l'a.re e daté du 6 ÿentôse ân Y

û5.03.1802 RAIMOND Marie Charles 36ans maaouvrier ,de ce lieu époux de:
HEURTEUX Marie Jeanne (4)
décès le: 04l03/1802
tl: BOISSEÂu Pierre Etienne vigreron, dece lieu atigflé
t2: GALLE Jean Fraoçois vigneron, de ce lieu a siBné

{4) de ce lieù

lB défunt 6st né à Villeneuve le roi {S&O)
le dé.ès (à 21h) a été déçlaré par Nicolas HEURTEUX, EaçoÀ de ce lieu
bsau-père,qui e rigoé: ric,lé GALET| I atte est daté du l{ ÿentô§e an X
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09.03.t802 DELAPORTE Jeanne Marsuerite 5Ean§ ,de ce lieu épotrse de:
BOISSEÂU Àgnrn Yigneron
décè6 1€; 0E/03,/ 1802
t l: I,IADELEINE Jean md epicier ne si8ne pas
[2: BOISSEAU Charles beau-fr €t€ a signé
t3: DELAPORTE Claude Charles Thomas marchafld frète a sigflé I7)

(?)à Champ igoy
née à Vesoul (Haute Saône); dÉcÉdée a 22û
l'aate eat daté du t8 v€otose an X

26.03.1E02 COTINET Jear Fran(ois 87ans manouvrier veut dei
NOEL MarBuerite
décèE lei 25/03/ l8A2
tl: BERTAUT JeaIr Clauds sarde chalopêtre dece lieu asi8né
t2: BLÀRD Pie.re Àogélique iostituteur primaire de ce lisLr a signé

né à la QùÊùe (S&0)
le dÉcès (à l3h) a été déché onr François COTINET, fils
signé BERTÀULT l'acte est da!é du 5 serminal an X

09.05.1302 DESLANDE Mathieu 37ans ancien charron ,de ce lieu \reuf der

VEAUGEOIS Marcuerire Deflise
dëcèE let 0E,/ 0ÿ 1802
tl: DESCOTE Jean Charles marérhal-ferran!, sendre asigDé
t2: DESTERNE Eti€flfle geodre a sisné

6isné DECoTTE
déces à lThi nÉ à Charnps (S&M)

l'a4tB est daté du l9 floré.l an X

09.05.1E02 BLARD Marie t uise 53ans épouse de:
BOUGÀMONT Gaspzrd chiruraiefl
décè6le: 08/05/1802
t I : BLÀRD Pie.re Denis ÿ!gneron, [rère, de ce lieu a signé
t2: BLARD Zacharie vrgneron. frere a signe

née à Villiers. décédé€ à 13h
l'aaiE est daté du l9 lloréal an I

2?.05.1802 GUERIN Marsuerite Pélagie 70ans veuve de:
PETIT Pierre visneroa (3)
décès le: 26,105,t 1802
t l: PETIT Spire visûeron, firs, de ce lieo à siSDé
t2: PEIIT Denis Fraoçois vigneron, tib, de ce lieu a sigré
t3l VIÂLLE Cuillaùme sendre, dece lieu asigûé

(3)fils de Denis

oée en ce lieu en 17321décédée à l4h
I acte est daté du 7 prairiel an l(

13.07.1A02 DISCOTIGNIMaTie Frençoise 67ans veuve de:
GÀLLE Jeen Gebriel
décès le: l2/0?/ lE02
tl: GALLÉ Frencois neveu. de ce lieu a signé
t2: DISCOTIGNI Pierre vi{neroo. de ce lieu a siané
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signé GALEI
le décès (à 20h) aété dléclaré pat C'eîmain VICE, gerdre de la détùnte
t act€ e5t daté du 2< messidor an Ï

14.î1.1a02 CHÀIPENTIER Marie Anne 50ars veuve de:
LEITRE Claude o«on (3i
décè.le]. l3/ 0?/ 1802
tl: BOISSEAU Jean Louis coocierge * a sigoê
t2: DHUIN Antoire menuisier de ce lieu asigné

(3) dem Ft Montmartre, div Montmartre Parist . eo 1791 à 50 aos

a du cito)'eo DEtÂMAlREi la déIünt€ éteit trée à Mercoussis (S&O) Bt est
décédBe à l7h eD la maison du citq,,!o DELÀMARnE, Dropriétâire, de ce
lieu; l acte 6st d.té du 25 ûes.idor ao X

29.07,1E02 LELONGNicolar 62ao. botteu. er sr-arrge ,

décès lô'. 2E/ 07/ 1602
t l; BOUCÀMONT O.sperd Officier de santé * zsigné
t2: BLÀRD Pie.re Àrsélique instituteur a sisné
t3: CHERRET Âuevstin a signè

* pateDté, de ce lieu: le défunt était natif de la corDrnune du ChéDe
(Eure) et est décédé eo la maiaon du ci! CHERRET. cultiÿateur de c.
lieu; rigné CHEREI I acte est daté du l0 theroidor an X

24.08.1802 AUBRI Charles Michel 72aflÉ iardioier ,de ce liEu,
décèE le: 23loEllE02
tl: LEJAITjBLE Jean Léger ÿisoero.r, de ce lieu asigDé
t2: CUERIN Jean Deois vigneron, de ca lieu a sigoé

le défuot était oatil de Bry/roa.ne (Seioe); ,e décà6 {à! ,7h), e été
décla.ré pa!. Charles Michel , so! firs, vigneroÂ, qui r Eigné ÀUBRY
6icne LEJAMBREi l'a4Le est dats du 6 fructidor an X

21.1r.1E02 CALAIS Marie Jeanne 70ans éDoùse de:
BENÀRD Jean iardinier (3)
décè". le. 2l / 12/ 1802

t I : CHAUSSÉE Pierre Louis E I ie percepteur a s igné
t2: BLÀRD Pierre Àngélique instituleur a sig!é

(3) demeur-ant à Créteil (Seine)

la déIunte était rée à Badie, 2' arrondt de la S&0, décédée à 04ft chez
le citoyeo Jeen ChzrleÊ BENÂRD, son fils, maoouvrier, de ce lieu;
l'acle est daté du 30 frimaire ao II

15.01.1E03 MEUNIER Pierre Mathieo fits de:
Pierre Mùhieu MEUNIER yigoeron et G€neviève Françoise MEUNTER

décès le: 14/01/ l8î3
t l: MEUNIER JeaJr Martin oncle a sigrè
t2:8LÀRD Pierre Àngéliqu€ iastituteur a signé

décès à 20h; était né le l5 niÿôse an Xt
I aate est daté du 25 nivôse an Tl

10.02.1803 MOUSSEÂU Marie Fralqoise 6Eans yeuve de:
PETIT Af,raû vigneron, de ce lieu
décès le: O9/lU lE03
t l: PEIIT Artoine Agnan vigne.ron, filr, de ce lieu a signé
t2: CUILLEMIN Charles vigtrBron, de ce lieu a sigoé
t3: MALLÉ Pierre vigneroa, de ce lieu a signé

décès à l6h
I acte est da(é du 21 pll,viôse aû It

05.03.1803 MAYEUXNicole Julie 24ans épouse de:
DEV 1NÀNTE lea,l Baptiste viEneron, de ce lieu
décè6 le: 04103/1803
tl: DEVINÂNTE ErBmaouel vigfleron, beau-père a sianè
t2: MAYEUX Paul François ÿigneroo, frère, de Noisy lF C,rald a signé

déEèE à 20h; la défunte étnit née à Noisy le grand {S&O}
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I act€ e.t daté du l4 ventôse m XI

2 09.03.1E03 PETIl N. mort-née lille de:

Jean Fraoçois PETIT vigneron e! Anne Louise GALLÊ
décè5 1e: 0E,/ 0 3./ 1603
tl: BLARD Pierre Àflgélique instituteur a signé
t2: GOUDEMENT Gaspard Doflat fo.sû-veur a signé

fille jullelle
rigné OOUDEMÀNT
l'acte ert daté du lE Yeotô6e ao Xt

3 01.0E.r303 G,LJEilN Marie Fraaçoise 6laîr aeuve de:
ROUSSET-OT Joreph mal,ouurier
décè6 Let 3t/0?/ la03
tl: DUPARC Nicolas Martin beau-frère a sigré
t2: VIÂLLE Cuillauoe yigneron a signé
t3: BLÀRD Pierre Àngélique instituteur a sigré

risné DUPARCQ
décès à lEh
l acte est daté du l3 thermidor an Xl

n 06.08.r803 CLIER Pie.re t uis lSan§ .de ce lieu firs de:
André Lo$is CLIER vigoeron, d. ce (i€ù er Mârgù.rire PERNS, de cr lieu

décè6let 05/0E/ 1803
tt: CHÀUSSÉE Elie percepteur asigné
t2: BLÀRD Pierre Angélique instituteùr a signé

décès à I lh
l'aEte est daté dù I6 ahermidor an XI

3 29.08-1803 CHERETPierre Louis Ausustio 69ans cultiÿateur époùx de:
CROSNIE Marie Anne 60aos
déDès ler ?E/08/1t03
tl: CHERET Abel 23.ns,dece1ieu asigné
t2: MÉNARD ? artiste vétériDaire de ce Iie!, a sigré
t3: CERVEAU ? cultivateur, de ce lieu a signé

décè6 à 09h; lE dérùnt ét.it né à Noisy ,e grand
l'a.te est daté du 1 I fructidor an TI

07.10.1803 GUEI{ÀRD Tousseint {7ans meunier ,de ce lieu époux de:
SERVTN C,€neviève
décèE le: 06/ I 0/ 1803
tl: SERVIN Chrrles Etienne cld égici€r, beau-frère, <4.ns, de ce lieu a rigné
t2: SERVIN Jacques Fraûçois vigûeror, beau-frè.e, 37ans, de ce lieu a signé

décèE à 19h: le déIunt élait Dé à Bussy St Georses (S&M)
l'ncte att deté du l< vendémiàire an XIt

25.10.1803 GUERIN Jealne Eliszbeth l0rqois fille de:
Pierre F.ançois GUERIN vigneron et Marie Fraoçoise PEIIT

décèr le: 2<./ 10/1803
tt: BLÀRD Pierre Ângélique institùteur, <0zns, de ce lieu asigné
t2: LEJAMBRE Fraaçois élagueur, 42ans, de ce lieu a sisné

décèr à 2lh
l aci€ est daté du 2 brulDaire û ïll

04.11.1803 BOSSU Marie Michelle Gahrielle 76aDs veuve de:
PERINET Pierre tailleur, de ce lieu
dêcè6let 03/ 1l/ 1803
tl: BLÀRD Pie.re Atrsélique instiluteu., {0aos asigné
t2: LIVERNEI Et ieone vi gfleron, 52ans a sigoé

décès à 22hi Ia défunte était nÉe à Damrnartir, {S&M)
l acte e6t daté du l2 brumaire a' Xll

5 0 I .02. 180{ PERNEZ Elisabeth Aglaé liours lille de:
Charles PERNEZ et Marie Deûise DISCOTI0NI
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décès let Ol /02/ 1304
t, : BLÀRD Jeao Claude vigneron, -10ans, d e ce I ieu aiigôé
t2: BLÀRD Pierre Aflgélique instituteur, <oaîs, de ce lieu a sigoé

décès à midi;
l arle est daté dq I I pluviô6e an XII

5 01.02.1804 PERNE? Louis Charles 2iours tils de:
Charles PERNEZ et Marie Denise DISCoTIONI

décès le: 01,/02./ 180{
il: BLÀRD Jean Claude vigneron. 50aD§, de (e lieu a sisné
t2: BLARD Pierre Ânséliqu€ institùtour, 40ro., de ce lieu a sigDé

décèr à 10h
l acte est daté du I 1 pluviôse an XII

6 t3.02.1804 BELLIARD Magdeleine 73arx bourgeoisex,de ce lieuveuve de:
BULOT DÂUMART Jeun Michel
déc* le: 12/ A2/ 1804
tr: ROLPOT Charles Reré rleouisjer, arnj a sigré
t2: DRÀNCl Je,'l Louis chrrron, -55ans, ami, de ce lieu a iigné
t3: RINGÀUT Jean maç!r!, 53an5, aei, de ce lisu a sigDé

r née à Pafis (Seinel; décès à 10h
sisoé DRANCY
l'a.tè est daté du 23 ptuviôso à! XII

? 16.02.1304 DEVINÂNTE Denis Clasde Philéâs l3jours fils de:
Jean Raptiste DEVINÂNTE vigoeron et Marie Gertrude GUGNIOT

décèe le: 15/02/1604
t t: CHAUSSEE Pierre l-ouis Elie gercerteur, de ce lieu a sigré
t2: BLARD Pierre Angélique instituteur, de ce lieu a sigflé

né le l2 pluÿiôse a't X(l; decédé à l<h
I actB est daté du 26 Dluviôse adl XIt

7 24.02.1E04 BLABD Chzrlotte Cléoence ,lEois fille de:
Jean Claude BLÀRD ÿigneron et Marie Claud€ COTINEI

6ècè6 le: 23./ û2/ lE04
t l: BOISSEAU CharleE maçon a signè
t2: BLÀRD Pie.re Aogéliqu€ instituteùr, oncle a signé

dé.édee à l8h
I actB est dalé du < Yentô6e an XII

8 12.03.1804 COlFFlERPierre 66rnssansp.ofessioû,dece lieu,
décè6 le: 11,/03/lE0{
t I : LIVERNET Etienne vigreron, de ce lieu a signé
t2: BLARD Pierre Angélique i^stitut?§r, de ce Iies a signé

le déîunt, céliûatai.e, né à VillierE, résidait chez la veuve Jean
Àgnan PEIIT, qùi e déclaré le décès (20h).
l'acL€ est daté du 21 ventôse an XII

3 13.03.130{ BERTÀUf Victoire Adélaide 9ens lillede:
Jean Ëapti.te Etienne BERTÀuT vigneron et LouiEe B0ISSEÀU

décàE l€: 12,/03/ 1804
tl: BOISSEÂU Charres Christophe visoeroo, oncle a cisoé
t2: GUERIN Jacques Spire vigneroo, oncle a sigoé

le père, present, a signé
décédé€àllh
l'acte est daté du 22 ventôse e.rt XII

9

décès let 24/43/ lE04
t t: 6ALLÊ Jeao Fraoçois vigneron, de ce lieu a sigoé
t2: BOISSEALI Pierre Etienoe viaûerorr. cousin. de ce lieu a signé

née à villiers, décédée à 22h

25.03. 1804 CHAPELLE Marie Jeanne 53ans épouse de:
HEURTEUT Nicolas ma{oo
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Eisné CALET
I acte e.t daté du 3 germiozl ,n XIf

l1 07.06.1E04 PETIT Jean Artoioe l6ans
Jacques Àntoine PETIT voiturier et

décès ler 0ÿ06./ 1804
tl: PEIIT Jean Pierre oncle a signè
t2: PETIT Jean François oncle a signé

décédé à llh. ét itréàVillier§
le gère, ,résent, a signé
l acte est deté du I8 preiriat en Xlt

lils de:
Marie Louise LrEDET

t2 14.06.1E0.{ DUPARQGuil,aume C,érnent 6 sem fi,s de:

Ja.ques M.rie Aimable Clélrent vigreron et Madeleine l,ooise BOISSEAU
décè6 le: 13./06./1E04
tr: VIÀLLE Guillauore ÿigneron, beau-père, aieul, de ce lieu asigné
t2: BLÀRD Pierre Ângéliqùe irstituteor, de ce lieu a sigré

d,écédê à 2l h
I acte e6t daté du 25 prairial z,t Xll

t2 23.06.1304 DELTELLE Antoioe Frariçois 3,5ars iilsde:
Fraaçois DELTÉLLE portier et Catherine Rosalie CHÂUSSÉE

décèÈle:22/06/1804
tr: CHÀUSSÉE Pier.e Louis Elie oncle,decelieu asigné
t2: CHAUSSEE touis meDùisier, oocle, de ce lieu a signé

les frârentÊ demeurert 677, rue Coutùre Ste CatherinE, division de
l'lod ivisiti lit6 à Pàris i 1 eûfant était er pEnÉion chez (e erBflier
ténoin; decedé à lEh; , ecte est daté du 4 me5sidor en Xll

t2 2E.06.1304 DIIUIN Marie Ântoinette Âsathe l5aos filte de:
Ântoiûe DHUiN henuisier er Mari€ Marguerite BOURRE

décè6 let 2?/ 06/ 1804
tl: LIEDET Pierre Antoine vigoeroo, de ce lieu a sigoé
t2: MÂCNI Pietre Éerrurier, de ce lieu a signé

décéde€ à 03h
le père, présent, a signé
l arte est daté du 9 messidor an III

l3 26.07.1A04 COISÿMarieCæoeviève E0an§ .drcelieuveuvede:
DRONÀRD Piorre .hrfretier (3!
décàsle 2J/A7/t804
lt: COISY pierre od boucher, neveu, de ce lieu a signé
t2: SERVIN Jacques vigneroo. cousin a sigoé
t3: MEUNIER Deris vigûeron, voisiD a sisné

(3) decedé à Oournrl' (S&O); était époux en 2' rnariase

décêééæ i22h,le d,lrfunte, née à Mortefonll,ine le 20/ I11724, demeurai!
chez le cit Pierre COISY:
l arLe est |tzté d'r 7 thgruidor an Xll

r5 0{.09.1E0{ BLÂRD Victo. Aususte Germain ljour ti,s de:
Pierre Sgire cermrin BLÂRD vigoeron et RerÉe Claude DECOSTE

6écèE le: 04/ D9/ t804
tr: SERVIN Charles Etienne md é9icier, de ce lieu a sigoé
12: DECOSTE Jeeo C'$arler aieul a sisne

lils iumeau
l'a.te est dzté dù l7 fructidor an XII

r5 04.09.180{ ELARD Palmore Louis Théodore
Pierre Soire Germein BLARD vigne.on

décès le: 03./09./ I304
tl: PErIT Loui6 DenrE o'rcle z sig.|é
t2: DECOSTE lean Charl€6 areul a siane

l. pFrÉ a siEnet s cné DICOTTE: f ils iumezu
I arte €st daté du lT lructidor ar XII

liour fils de:
Renée Claude DECOSTE
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16.09.1E04 MARCHANDNicolas Âlphonse 3Eois fils de:
N icolas MARCHAND md de viss en gros ( 1 I et Flore thérèse FraoÇois e MAR CHA N D

décès le: 15,t09l 1804
tl: DEVINANTE Eflmaouel vigneron, de ce lieu asigné(5)
t2: BLÀRD Pierre Aqélique instituteur, de ce lieu a sigoé

(1) rue des ÿieilles thuill€ries, PariE ( t 0' arrondt)
(5 ) locataire et ÿoisin du sieur MARCHAND, de c€ lisù
l'eîfafli, ré le 14 Drairial an IIl, est décédé à l9h eo la maison de
cafl!agne des pareDts.
l'afte est daté du 29 fructidor a.o XIt


