es généal ogi ques et démoqrop h g ues
du Val-de-Morne
5iè9e social : 15 rue de laPrévoyonce - 945OO Chompigny-sur-Morne
Cer cl e d' ét ud

i

Villiers-sur-Marne
Table filiative chronologique mariages
(avec noms des témoins et métiers)

1694,

17

1

0-17 12, 1737 -17 59

24 pages

Ces tâbles et ces tableaux, mis à votre disposition, ont été créés par l'équipe de
tÉnévoles du Cegdg4 à partir de relevés systématiques d'actes paroissiaux réalisés,
eux aussi, dans le cadre de cette association.
Ne pâs utiliser les images ou les données nominales dans un but commercial.
Iuention obligatoire pour toute diffusion gratuite quels que Eoient les supports ou les formes
« Données collectées et organisées par le Cegdg4 »

:

Tous droits réservés - Cegd94

Document numérisé en 2016

PAROISSE de YILLIERS sur marne

feui I let

ACTE
13.û9.1694 MASSON André ,hahite ce lieu ,iils dei
P: le$ André boucher M: MarBuerire PÀILLOT
avec Marie FORTIN ,haùite ce lielr ,fille de:
P: Jeu Jeaû vigneron M: Marguerite PiCHENET

t époux: Jean CINTAR bou(her .a signe
t époux: Pierre PÀILLOT md epicie:. cousin go mai.r
t feEoe: Jeàn BOISSEÂLlX tigneron àmi ,a signe

t feûBe:

Maouel BOISSEAUX mlet de chaftbre, arni
lPrnzria signe !eporsPr signe

.a siBDe

,a sigr,è

15.10.169{ DE LA SALLEJean ,habite E,Bery en brie lils de:
P: leu Jean SALLE M: Marie llSON
avec Calherine BOUCHE .habire Emer), en brie ,ill€ de:
P: leu Claùde M: Frarçoise CINNANE

dispense: 15/10i1694 avec !a permission du sieur
t époùx: LoLrs SÂLLE [ret p .ne sigop pâs
t époux: Marie IISON mer e ,nê signe pd5
t épouxi trlarie SALLE soeur .ne signe pas
t fenme: Pierr€ DRAMÀRT beau-frère ({l
t IeEoe: Fran(ois BEGUIN ami ,a signe

Bras, curÉ d Emery

.a signé

l4 i à cause de Françoise BOUCHE 6a lettme auss

I

20-10 1694 BESSlERBenoisr

P.? M|2

i presente

ûarchand ,habile Malnoue' ,fils

de

avec Marguerite Ceniès DU HARELLE ,habite ce lieu .fille dei
P: reu .lean Earde du corps ** M: Cérite DE RACHABLE
t épopx: Jacques MICHoN rEenuisier de Malrioue .a signé
t égoux: Jeao ERULE beau-Irère ,a signé
t
e: Louls NOEL ia.rdiriier (cl .a sigoé
le ,trâli ne signe pas l'éDouse a sigDé
lq ) de Madame, de Malnoue
r paroisse d'Emer-_!'* du Roy: Opposition à la 1ère des !ublicatioos &
aprèÉ les fiaflcailles (seatence de Messire Pierre VERNIER otficial de

feü

Mssr, Archevêquede Paris efl date du I/I0/I69.i)
3

26.06.1710 GARNIERMEFTaiÇois oaitrechirurgienl seul de:
HUET
Damoiselle lrlarie
avec Darnoiselle Ma.guerite CHAIPENTIER .habite ce lieu ,fille maieure dei
p: Ieu Roland, sierrr de Molù oifici€r'* M: Darnoiselle Margue.iie M0UToN
Fiancai ll es: I5/OE/11I0
t époux: Messire Pierro BURE curé de 1a paroisse d lÿry ( I ) ,a signé
t époûx: Jern François CHARPENTIER rerer.eur des aydes d Ivr!-, laère de l'epous€ .a signè
t épot x: Frânçois AUGE officier du Boy beau-irè.e de 1é9ouse, .a sigré
t roEme: Dafloiselle Àntoinette CHÂRPENTIER soeùr de I epousE, 1{) ,a siSné
t leEoe: Messire Jean BUBE prêtre (5.t ,a sisné

t remoe:

Clarrde

LÀRY

.a signé

le mzri a signe I epouse a signe

[1] licencié de Sorbonoe

l{l

oût signé éEalement FraoÇoise, Marie & Louise, soeurs ds
{51 ticencié de Sorboone

* iuré grelfier au bailliage d'Yvryrseine ** de Mr le Duc d Orléans
ont signé aussi Micbel BOARD, Jean vIARD et autres.
I

13.01.171 |
ISOICNELù(,2('ansxt',hablie Eflrery,fils de:
P: Ieù Pierre M: Jutienoe GÂSTIGNIE
arec Ma.ie Anfle LIEDET ,habile ce lieu ,lllle de:
P: Ieu Cbristophe M: Jeanne CHÀRPENTIER

Fiarcai lles:

t époux: Ja(qLes \TARSOICNE frere.
t éporrx: Marie BREFERT beau-trère,

l2/0li

17l1

.a signe

,De signe pas
e: Ja(ques LIEDET Irer e. ne signe pas
fer0Ee: Claude RENOI' cousin ger main. .a signe

t fes
I

1

t694. rTto à t7t2 & t737 à t7_î9

7'ABZE DE§ MARTAÇË'

6

paae

02.05.1:11 COIFFIER 6uillaume ,2-l

aDs

P: leu E6tienne M: Louise BERNIER
ave€ Jeanne Therese BERTAULT.25
P: Jeu Gabriel M: reuE Elisabelh NOEL

,fi1s de:

arts ,lille

02.1 t5l t7 I I
de , épouse .ne Eigne pas

Fiaricailles:

t époux: Pierre PÀRIS oncle

de:

I epouse

PAROISSE de VILLIERS sur marne

t6ÿ4. tîto à t7t2 & 1737 à l?_fÿ

TAEZËDË§ MAflIAOES
feui I let

ACTE
t époux: Claude MOREAII oncle de I epouse ,a signé
t IeEEe: Me Clémefl1 SOMMÊE naitre d école ,a signé
le mari a signé 1 Épouse a signe
Mà,suerire R0GUENA\T n a pas sisne

2

ans

RENOU Jacques .25
.lils de:
P: reu Boraÿeltùre M: Loui6e LIEDET
avec Marie Jeanne RICHARD,20
,lille der
P: feù Pierre M: ieue Jeanne CHÂPELLE

06.05.1ri1

ans

Fiaocaille§:

t époux: Louise

06,/05,1

l:l

I

LIEDET mere de l epoux ,ne signe pas

t éponx: Julieo CHÀPELLE oî.te & tùteur de I epo'Jse .a sigfie
t époux: Àntoine GLIÊRIN beau-frÈre de I époux ,a sig')é

t fem
t Ief,

e: Elo), CHÂPELLE co,.rsiû & parrain de 1'épouse .a siEJré
e: Pierre DENIAUI,{ oocle de I épouse .a signé
le trlarL a sigré l èpoùse oe Eigne pas
d autres on( signè

3

13.01.1?11

PÂRISSimoo.{6ans veul de:

ROQLIENANT llarsuerite

alec Jearne BOUCHER.46 ats
.lille de:
P: leu Aotoi,le M: Ieue Jeanne LE ROUX

Fizncailles: 1tl05r l7 I l
t époux: Pierre PARIS pere de I epoux ne signe pas
t époùx: Jean PAR:S frere dp I pporr\ .â signe

t Iem

e: J€an RENOU neÿeu de I é0ouse .oe signe pas
Jean BOISSEÀt (ousin ,ne signe pas
t feEfle: Errenne NOEL cousin .a sign"
le ftari asrgne I épou5e ne signe pas
L

20. I 0.

ae4oe:

l7 i

I

DUTEIL FraûÇois,:9' ans iardioie.

P: leu Nicola6

M: Ma.ie

e

.habite ce

lieu,Iils

de:

BIENNILLE

avec Marie Louise HOLITET,2.1 ans ,habite ce lieu
P:1eu JeaD M: Claurle BEN0IST

.iille

de:

Fiancailles:

t époux: Marie BIENNILLE

20/ l0/ 171 I
mère de [ époux ,De signe pas

t époux: MEssire Antoifie Nicolas F0UBERT ecu'1er .a sigre
t époux: Darne lllarie Ànloinette Thérese PAGNlER épouse de Messi.e FOUBERT

t femoe:

Claùde EENOIST mère de l àrorrse ,oe sigrie pas
t feEltre: SÉbastjen DUTEIL officier du Roy rousifl de 1 Ëpouse .asigne
! feE[e: I\rcola! DUTEIL frele .a signe
lPmari d signe I Ppousea signe
ÿ moins :l mois |ÿ de Mr F0UBERT en son chateau de Ia Laride de Çette
paroisse; les époux sort depuis plus de 6 semaines aù servi.e de celui
-ci: les parenrs de l epouse deqreù.ent a lvr]','Seine
5

l9 Llf lI BËRTAUI.TSDire,33 ans habite

ce lieu ÿeui de:
EliEabeth
avec Masdeleine NECRIER.32 aûs ,habite ce lieu veuve de:

POIRET
TIIAN

Fruncois

Flaflczilles:

091 I

I

i

17

I

I

r époux: Spir e 0UFRIN parrzin cê I epoux .a signe
t époùx: Nicolas BOURGEOIS beau-lrère de I Épous€ ,a signé

t époux: CIaude MOREÀU oncle de I ppoux
Jean IIOREAU cousio .a signé

t Ieflûe:
t femme:

Me Clément SOMIvIEE maitre d
sicné 1éDouse a signé

.a signe

ecole

.a signe

le mari a
5

16.11.171I LMRNET Es lienoe .23 ans .hatrite ce li€u.[ils de:
P: ni.olas M: Julieone DAVENE
avec Marie Ànne BELÂRD ,25 ans ,habite ce lieu ,li1le dei

P: Denis M: Marie
t
t
t
t

BENOIST

Fiancai lles: l6/ 1l r1îI1
époux: Me Noe, BERLIRIER bourgeois de Patis ,a sigoé
égoux: Me Jean Bapliste DESCOTES proc\1reui fiscal (2.i
époux: Nicolas LIVERNET pàre de I époux ,a si8nè

feEûe: Denis BELÂRD père de I épouse .a sisné
IeEûe: Charles B0UTIGNY bourgeois de Paris ,a signe
t leûûe: Estieone Michel BENôlST .a sisrie

i

lP mari a

signe

L:iet

p Ee2

I epo.rse a signe
rEC--veur de la terre de

Vrlliers

.a sigoe

.a

sisné

paSe 3

sur marne
t694, tTtt à t7r.3 & t737 à t759

PARûISSE de VILLIERS
TABTË DES IIARIAGES
feu i I iet

ACTE
16.I

l.l: I I HUBERT Fraoçois ,4j ars ,Darechal

.habite re iieu veu, de:

ieve
iflec Marie Anoe CORNILLÂRD .36 ans ,habite ce lieu
P: reo Françoi6 M: Ieù€ Cefleviève B0UCANT
Fiaricailles: 16, I1.,'lîl I
t époux: Jenn BRUNOT par ent de I epou\ .a signe
RICHOU

Genev

.lille

de:

I époux: ElienneOALLET beau-lrpre,nesign.pas
t époux: Estieflne SERÿlfü .a signé
t feEEe: Anroine C0RNILLARD frere .a sisoe
t leDlre: \icolas C0RNILt ARD irer e ne E'sne FÀs

t

lemme: Me ClemeDl SO]\IMEE maitre d
le mari a

I ,-.I

5

slgri€ I éFouse

é.ole

,a sigDé

ne signe pas

ERIN Jeaa ,2 6 aos .hablle ce lieu,Ii1s de:
M: leùe ieanne BELARD
avec Marie Françoise CLIET,26 ans .habite c€ Iieu.Iille de:
P: iean M: Ieue Marie GEOFROï

l.l? l1

GU

P: Antoine

li! ll t lil

Fiancai lles:

I

t époux: Àntoine OUERIN pe.e de l époux .a sigré
t époux: Spire CllERl\ oncle .a signe
t feEEe: Jear CLIET oere de I epoLse .d siane
t feDûe: ]ean CLIET irere de l'eroLse ,a sigoe

pas I épouEe ne Eigne

le mari oe siÈne
5

:l.ll.l71l

ans

BOISSEÀU Ândre,29

P: Philippe M: Marsuerite

,habire ce

pas

Iieu,tils

de:

REN0IJ

avec lranÇoise COflNILLÀflD ,hatrite ce lieu ,fille de:
P: reu F.anÇais M: leûe geûeviève BOLICÂULT
Fiancailles: 23.i I l.r l7l I

t époux: Philrppe B0 SSEIt pere .a sisne
t époux: Jean B0ISSEÀU lrere.asignÉ
t époùx:6abr iel BOIsSEAU Irere .a signe
t feEEe: ÀntDine C0RNILLAnD frere.asigné

t femme: François HUBERT beau-frere
le mari a si8ne I epousP a sigle

.a signé

:.i.11.1711 BOISSEÂU Claude.:{ ans ,habit€ ce lieu,Iils de:
P: leu Gurllaume M: Marie PÀlLLÂRD
aÿec Marre GUERIN ,25 ans ,habite re iieù ,fil,e de:

P: Spire M: MariE

RICHÀRD

Fiancailles:

30r' I

1,1

l7 I I

:0.r I Li l: i I, a((ordée lrar son Emiûeoce Ie Cardirral de Noailles *
Jean B0ISSEAU IrerF ,a siEnc
Denis BOISSEAI. lrete .a signe
Ja(oJes II{EIINIER rousin germarn .a signe
Spire GUÊRlN pere .a signe

dispe'tse:
L

époux:

t époux:
L

t

époux:
femEe:

Gt ERIN onr le .a sigDe
femme: Simon BRUNOT on(le .a signe

t feEme: Ànroine
L

signé Louis Anloine de NoailleE, chelalie. 1{emE degré de consan
-suio rté|

'
I

ans .hzbite ce ,ieu vevf de:
,2t ans .habite Noisy iê Grand veùle de:

03.02.1:-i2 QUINEGÀGNE Charle§,i6

BERTAT'LT

Marie

aver Magdeleine LENTESSE
VARLET
Sstieûne
Fiafl cailles:

t époux: Estieone N0EL parent
t époux: SiBon BRUN0l parent
L

2

I

l.0t

ll

021 11 12

sigre
époux: Eloy Cl-ÀPE LE pa,ent ,asigne

t IeEEe: Rient LE!\JTESSE
L

0

sigflè

,a
.a

per

e

.a signe

femEe: Lo',is LÊFAl\ RE Dn( e !a sisne
le ûafi a slgoé I épouse oe si8ne pas
1712 D'ÀVENEMi(hel ,52

ROONÀRD

avec Louise LIVERITùET.38

SOLLIER

t époux: Nrcolas

afls

veul de:

Claude

ans
A

leuve de:

lexis

Fiancailles: I t/081171

2

LIVERNET lre.e de 1épouse ,a sigoe

PAROISSE de VILLIERS sur marrre

t6ÿ-t.

TÂBI,E DË§ MARIATE'
feu i I iet

3

égoûx: ArchaflEe GüERlltiEN i2) .a sisné
époux: ClemeoL SOMMËE ,a sigoe
fenne: Pierre LEGO0tlË .ne sigoe pas
fenme: Àntojne R0BERT ,ne signe pas
le mdr i nc signc paÀ I epouEe ne sisn" pas

22.i l.17l2 BELARD Jeao .habite ce 1iet; .f jls de
P: Jeu ClaudB M: leue .leanne PETIT

avec MaTieDUTEIL .habite ce lieu.fille de:
P: Ieu Nicola6 M: ferre i'1arie BIENCHENILLE
Fianczilles: 2l' I l,t 11

l2
disperlse:0:,'11/lTllJunbana[cordéepatsonEminenceMgr]Àrchei'équ,edePa.is

t époux: Denis BELJRD :ousin sermain

,a signe
ienne I II ERNE: couÈin .d siLné
t IeEus: Fl ançois DUTEIL Ir ere .a signe
t {eEme: \:rola! DLTEII- frere .a signe
le mari n€ signe pas I epouse ne signe pas

[ éDoux:

2

Esr

13.05-173i BELÀRD Nicolas.2T ans vigneroD,habiLe cE lrsuveuf de:
ROOER
Ma.rie Marguerite
avec llarie J€anne DISCOTIGNY.23 afl§ ,habite ce lieu ,tille de:
P: Ieu Loùis vigneron M: Ansélique POIRELLE
Eiafl

t
t
t
t

cailles:

I 2/ 051 17 37

époùx: llarie Nicole C,OULEÂU mère de 1 èpoux l1 i ne si8ne pas
feûme: Àngélique P0lnELLE rûèie de I épouse .fle signe pas
leEse: Jean Charles DIscoTIGfiY vigoeron lrère, de ce lieu ,a sisne
feome: Eloy DISCOTIGNY vigneron, frère, de ce lieù .a sigté
le mari a sigûé 1 epouse a sigoe
I I I leu,re de + Charles BELÀRD_ r,ignerofl
sisné DISCoTIGN t

13.01.1733 GÂLLET Jean François ,26 aos ÿigneron ,tilsde:
P: Etienoe r.isneron M: Ilâ.ie Carherine HUBERT
avec Jeanne ÿlichel DANEINE,2.1 ans ,habite ce Iieu .li1le de:
P: Ieu Michel visoerot M: Louise l-IVERNET

Fiarcailles:

t
t
t
t

5

l2,i

0l/

1736

époûx: Etlenne GALLET per€, de ce lreu ,ne signe pas
époùx: Marie Catherioe HUBERT mère de ce lieù .ne signe pas
époùx: Afldré GÀLLET vigoeron. Irè.e, de ce lieu .a signe
leltm€: Deûis DANEINE vigneron. Irère. de Fcatenay r,e signe pas
le mari a Éigne I epoJse a signe
La mère de I époux alnsi que son lrèae Elienne oe savent pas signer
6igflé: .leanfle Mishelle DAVEINNE, Jean F.arçois et Andre GÀLET

13.06 1736 GÂLETGabriel .13 ans 1,igneroIt habite ce lieu,lils de:
P: feu Jean ÿigrieron M: Ir{adeleine Jeanne NECRIER
a!e( Marie F anÇoise DISCOTIGNY ,22 aris .habite ce lie\r ,lille de:
P: leu Louis vigneroû M: Aogé1iqùe P0lRÊLLE
Fiafl cailles: 0 Lr06/ 1738
t époux: !{adeleine Jeanne NËGRIER mère. de ce lieu .a sigoé
t époux: Cabriel oALET !igneron, oncle. de ce !ieu .ne signe pas
t époux: Etienne ÀLLIER iardioier colsin de ce lietr ,a signè
t lesEe: Ângelique P0IRELLE mère. de ce lieu .ne sigrle pas
Jean Charles DISCoTtGNY ÿigtreron f.ére. de ce lieu ,a signe
e: E1o:i DISCOTIGNT vigneron, Irère. de.e lieu .a signè
le mari â sisnF I epouse a signe

t leEfle:
t

5

IeE

23.11.1739 DISCOïIGNY Eloy 3l ans visnerori ,habite ce lieu,fils de:
P: feu Louis vigneron M: Aogelique P0IRELLE
alec Marie Loui6e BERTÂULT .26 ans ,habite ce lieu,fille de:
P: Ieu Claude viEûeron M: leùe Ma.ie RENoUT
Flanczilles: 22/ I I / l,' 19
t époBx: angelique P0IRELLE rlrè.e de I épouy, d€ ce lieù ne signe pas

t époux: Jean Charle6 DISC0TIGNY vigne.o1,!. frère de I êpo\rx, de ce lieu .a si8ûe
I époùx: Eloy POIRELLE f,isreron. oncle de I epoux, de ce li€u .a signe
t feEùê: EIoy BERTÀIrLT lrere de l'épouse. de €e lieu ,a sisné
t feEEs: Claude TRINCÀRD (ordoonier. on(1e de l éporrse, de ce lieu .a sigle
le mari a Eigne l'epo.rse a signÉ
signé -leafl Charles POIRELE Eloy EERTa.UÏ
a

sisûé aussi: L.i. GLIERIN

i

tTtt à t7t2 & 1737 à 1759

AC'TE
t
t
!
t

gage

PAROISSE de VILLIERS sur marne
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TAAZE EES IÿïAËIAGEJ

AClE

feui l let
_1

23.1

I

I r'39 PETIT Claude Charies,26 aJIs

vigoeron .habite

ils

ce lieu,f

de:

P: Ieu Charles ÿigoerori M: reoe Ânre VERGILLIER
avec Marie ANDBIOT.2S
.habite ce lieu,Iille der
P: feu Eme laboureur + M: leue Marie RENAtiT

aos

t
t
t
t
t

Fiaflcailles: 27 / | I I lJ39
époox: Clzude LIvERNET manouvrier irère(71, de Pont Carré ,a sigfle
époux: Cire Theodo.e BINCE ûai1re grainie. b€au-frère t2) .a signé
époux; ].lr -lean Baptiste DESCOSTE oltici€r du Ro) de (e I ieu l3l .a signe
femfre: Pierre Gaspard CHÀLBOS chirurEien, zfli de I épouse, de ce lieu .a sigDé
IsrûEe:.Jean DESCoSIE marechal, ami de léDorJse, de.e lieu ne signe pIs
le mari a sigîe I éFouse oe Bigne pas
i2l demeurant rue Maulruee, !aroisEe St. Méry à Paris
l3l a la 6rarde Fauconnerie de France
* de Villiers sùr suize. dio(èse de Langres
ÿor. rddil;l

3

29.02.tJ40 GUERIN Michel Virr(ent ,13{

ans

Marie Fraoçoise CHÀPELLE,35

,lils

habire ce lteu

P: Ieu Jean vigneroa M: leue Marie Françoise CLTER
a1,ec

ans

,habite ce

de:

liev.tille

de:

P: reu Elo,\' vignercn M: Ieue -leanne DÀNEINE

caille§:

Fiafl

t
t
t
t

25i

t2!

11.t0

époux: Anloirie CITERIN vignerofl. oncle de I epoux. Ce ce lieu .a sigre
époux: Jacqùes GUERIi,T' vigneron, onclE de 1 époùx. de ce lieu .a signè
{enoe: Jean CHAPELLE vigneron, [rère de I èFouse. de.e lieu .a sisne
leeme: Fratçois LIEDET vigflerori. b-f de l'épouse. de ce lieu .a signe
le milfi a Eigne I epouse a signe
d aut.e8 oÎlt signé

'Bt de6li
5

15.05.17.i0 B0ISSEÂU Deûis ,32 ans vieneron ,habite ce
P: reù Deiris ÿigneron M: leue Marie Claire ETUBEL
avec Marie PETIT.:E ars ,habite ce lieu,Iille de:
P: leu Claude vigneron M: Ieù€ trlarie D0DARD

t
t
t
t

lieu,Iils

mari ne signe

pas l'épouse ne signe

gas

09.01.17{l BELARD Jeao 30 ans serrurier habite ce lieu,lils
P: feu And.è serruri€r M: Marie Anne LE BERTON
a1'e€

Margoerite BOISSEAU .20

ans

.habite ce

P: 6nillauûe vigneron M: 6eneviÈve Denise

Fiancailles:
t
t
t
t
t

3

15.0-5.

de:

Fiaricailles: 241 05/ l14A
époùx: ÀEnao PETIT vigoeron b I de lépoù\. de a€ ,ieù ,oe signe pas
époux: J€an Claude PETIT vigneron, ami de I époux. de ce lieu .a signè
feEEs: Denis PETIT vigneron, [rè.e de l'éFouse, de ce lieu ,a sigr]é
feEEe: Pierre PETIT ÿigreron lrère de 1 epouse, de ce lieu ne signe pâs
1e

lieu,til,e

de:

de:

SERVIN

0a/ 0l /

ll I

1

éporrx: iieaÿé BELARD vigneron. frère, de ce lieu ,a sigrè
époux: Jea! BELÀRD vigne.on. oncle, de ce lieu .a signé
époux: Guillaume LE BERTON maçon, oû.le de 1 epoùx. de Champi8ûy ,a siaDe
femEe: Denis 1EÀUCEOIS md, p.oc\r.eur liscal oncl€ de 1'épouse. de ce lieu ,a signé
femme: J€arr CHAPELLE beaù-lrere, de ce lieu ,a signé
lemaria signe I epousea signé
d autres oDl si8nè

17{, BENOISTFrancois .{0

BOUPION

aûs

charreLier,habite

Marie

avec Marie Catherine RICHENEUX.3.1

ans

Malnoue} veul de:

,habite ce ,ieu

.fille

P: Charles iardiflier M: irlarguerite BULLOT
Fiaoczilles: 11/ 1rt 1741
t époux: J€an Saturnio RiCHENEUX iardinier, coùsifl de I épou\
t Iemme: Clémenl SOIIMËE maitre d école ,a sixné
t feoEe: Àntcioe R{CHENEU\ ..t sisne
L

de:

.a signe

feome: Cerûnio RICHENELIX ,z signe
le mari o? siEoe pas l epouse ne signe pas

'paroisse d Emery
6

20

ll.l7{l

LO URNE

LE

Pierr€

GRAIN

,,5

3

aris

.habite suE).en brie veul de:

lYlariaflne

avec Mareuerite Thérese BERTAULT .2E
P: leu CIauoe V: l"ue IlariP RE\0L

i

paee 5

Fiancailles:

an§
19,t | |

.habile ce liev ,ri1le de:
i

lj4

1

épouxl François MOUSSEAU laboureut. arEi de 1 époux

,a sigoë

pa8e 6

sur marne
t694, ITîO à t7t.3 & t737 à 175ÿ

PÂROISSE de YILLIERS
TATT,EDE§ MARTAGE§

llet

feui

A(TE
t époûx:

C,aude TRINCARD rordoûnier. orcle de I epouse ,a signé

i feEÉe: Elo)' BERTATILT \.igneron, irère, de ce lieu .a sisné
t leEûe: Eloy D1SCOTIGNY !igûeron. b-f de I èpouse, de ce lieu
t Ieume: .lean BLÀRD vigoeron, de ce lieu .a signÉ
le f,rari a sigré I époure oe signe pas

.a signé

outres sigûatu.e6: LANCLoIS, Jealr BELÀRD, L. CENEST
I

15.01.1?42 PICoUETLouis ,29 ans bErse. .habite re liRù,tils dei
P: Jean boucherr M: Marguerite CHESSoN
a1,e( Ansé,ique DISCOTIGNY .20 aas ,habite ce lieu ,tille de:
P: Jeù Louis vigoeron M: Àngeiique Ma.cel POIRET

Fiaacai I les:
t époux: François BID0T ,a signe
t époux: Seruir BIDOT lils dr Frantois

li/

0l

I

li42

.a si6nè

t

femme: Jean Charles DISCoTIGNY I.ère de I épouse .a signé
t IeEûe: Eloy DISCOTIcNY ,.è.e de I épo\rse .a signè
le mari ne signe Da6 I épouse ne signe pas
r de la pa de Louvre eo Parisisi le marié dem en ce Iieu depuis iz.ns
rorsent. donoe !a. jean PICQUET par contrat passé cevana net de 1a Pré
vôté de Roissy en France.devaot t 1e28.r 1!/ 17t i.conrrôlé à oonesse I e29
16.01.1742 BOISSEÀU Denis .26 afls vigoeror! ,habite ce lieu,fils
P: leu Claude M: Marie GUERIN
a1,ec Marie Ànoe BLARD ,25 ans ,hatrite ce lieu .Iille de:
P: leu André M: Marianne BRETON

Fiancailles: l\.t01

t
I
t
I

époux: Ja(ques ct ËFIN .a signe
époux: Ja(ques BOISSEALT .ne 6igne

feGfle: Jeao BLARD
IeEEe:6uillaume BREToN

.a

| 1112

pas

sicne

le mati a siEne l'epouse a signe
sisoé LEBRET0N
a signé aussi Jezo BELARD

03.05.1î{lCHOARTMessireLouisconseille.dùRo},,habiteParis',lilsmaieurde:
P: Messire Louis seigneur de MaSny M: Jeue Dame Ma.ie Magdelein€ BÀSSET
avecD,leClaudeLouiseCaLherineBRONOD,l6ans ,habite Paris".fille rtriEeure

P: !{essire Louis ecuyer.
dispeDse: 2./5"1?,12 (2

t
t
t
t

ccns ir*

M: Dame Catherine Anloinette
Fianczilles: ot.i 05/ I 742

barrsl

CÂLLEY

ÿoi.additii

époux: Messire Loujr CHoART seigreur de Masn). père ( I ) ,a sigoe
époux: Messire Benigne CHOART cons du Rsy frère (.1.I ,a signe
femEe: M€ssire louis BRONOD écuyer pere .asigné
feEEe: Mr Erflest CÀLLEY bourgeois grand-père de I épouse (iJ ,a signe
lP mari a signe I epousP a signP

il

) et Loup, receÿeur génÉral des Finaoces de Bordeaux

f2l aù Chastelet de Paris

l5i demeurant rue Chapon. paroisse St Nicotas des Charrps à Pa.is
des proflnaires. parsisse St Eustzche
rue St 4.:oye. paroisse St Ni(olas des Cha-mps
ri* secr du Roy maison & couronfie de F.afl.e & des Finances---: addil il

'.ue
*a
6

?6.01.1?42 BOISSEAU Pierle \.igne.on .habile ce lieu .fils maieur de:
P: leù Jean !igneron M: reùe Jeanoe MARIN
avec Marie lrlagdeleioe LIVERNE ,habite re !i!u .ti1,e ûraieure del
P: Estienne ÿigneror M: MariaoûeBLÂRD
Fiancailles: 21 I 05j \?42
t époux: Guillaùme BOISSEÂU oocle .fle signe pas
t époùx: Jean DE'-BART aoi .asigne
I leEEe: EtrennêLIVER{tr f,ere ," sisne
t feEfle: Clément SOtrlMËE rnaitae d'é.ol€ ,a signè
le

9

flari

a

signé

23ans .habite La Queue en b.ie .lils de:
M: feue Àone LIvERNET
avec Marie Marguerite lloEL ,29 ars ,habite ce Iieu ,rille de:
P: feu Claude vigneron M: Marie Louise GENEVRET
Fiaflcailles.' 01! I I i li 42
t époux: Jean C0lllrET pere .a signe
t époux: Claude (0Tlf,lEl frere .a sisne
t fe[üe: .Jeari BÉLÀRD cousin de l'épouse .a sisné

05.11.17{2 COTINETFTançois

P: Jeao maûouv.ier

de:

ga*e

-

PÀROISSE de VILLIERS sur marne
t694, ITtt à t7I2 & t7i7 à I7Jÿ
TABT.E DË§ ù{ARTAGE§
feui I tet

A.CTE

t feDoe:

Jean Denis BÊLARD rousir de I epouse .a signé
le mari a Eigflé I épouse a sigsé
d autres ofll si{né
la fiere de I epouse a déclare ne satoir slgnef

lû

,!i .r§

19.11.1i12 COR{ILLIARD Antoine Joseph

P: Joseph vigneron M: Marie

.habite .e ljeù ,fils de:

Jeanne CHAPELLE

ars

avec Jeanne QUINEGAGNE.22
,habite re
P: reu Pierre vigneron M: Jeanfle DESCOSTES

Faaûcai I le§:

t
t
t
t

t

19tll

lipu ,fil,e

de:

/ 1t'42

éporrx: Joseph C0RNILLIARD pè.e de I époux ,ne sisûe pas
époùx: Jeanre DESCOSTES rnere de I epcuse .xe signe pas
époux: Jean Denis MEUSNIER ftd cabaretier, cousin de 1époux ,a signe
leof,e: Jean Cha.1e6 0UINECAGNE o:]cle de l ÉpousE .a sigDé
Iefl e: Claude QUINEGACNE oncle.nesjgoepas

t feEûe:

IlLaolas DEvIE oncte de l eDouse ,a signé

le Elari a sigr}é l'épouse ne signe pas
sisne MEUNIER
11

ilt

!!

17.i2 VÂSSEURFTançois .habite Auzoir

P: Michel berse. M:

laF?r.ière,lils

de:

ÂnneBENABD

avec Marie Jeaflne LEiOY ,habite ce lieu .fille de:
P: Nicolas ,Daûouvrier M: leue Anne MÀRTIN
Fiancailles: 30 I l,t 17 I 2
t époùx: Michel VÀSSEüR père de I éFcux rre 6igne pas
t époux:.lean IJSSEITR J.ere de I epo-x .a sisrè

t IeEEe: \rcolas LFROY 0erê de I epouse

t

.ne siBne pas

femme: Nrcolas LEROY Irere de I epolls€ .a signé
le mari a signé l épouse a signé

I 1.02. l7{3 ROUSSEÂU Jean .55 arrs rardiDier,habile Nois}- le orand veul de:

PEP1N

a{ec iUarie BÂiÀGNY .50

N0RMAND

Marguerite
.habite re lieu.euve de:

ans

FranÇoiE

iardinier

Fiancailles:

1

0./02/'

lî{3

t époux: Louis SANDRIN bouvler de Nois), lp Gfand
t époux: Lou.s SANDRll\ d 0zoir .a si8nè
t Ief, e: Jean Pierte N0RMAND iardinier ,a sigoé
t IeEùe: Pielre

Jezn

.a

sigfle

BERNIER ." sigre
pas l épouse ne signe pas

le ruari ne signe

01.0r. l?43 HUCUET Francois 36 ans ûanou!-riù,habite cheînevières veu, de:
MENÂCE
Elisabeth Jeaooe
a\,ec Françoise SOLLIER ,habite re lieu ,til,e maieure de:
P: leu Jean Delris vjgneron M: JeÙe Marguerite BERTÀUT

Flancai lles: 30/ 06/ 1143
t époux: PierrE AUBEL cousio oe 1 epoux ( I ) ,a signe
t époux: Jear CHAPELLE .a signe
t feEatre: EmitranueI BERTAUT parrain ile 1 -Épous€ ,a signè
t leEEe: Clément Sol.lMËE ,trail.e d ècol€, aûi ,a sigoé
le mari ne si8ne pae 1 epouse ne sisne pas
I

1i de Chenne!ières

DESLÂNDES Mathjev charron .habile Charùps,'marÂe
P: Ieu AlexiE cha.ron M: Marie CHERoN
avec Marg\rerite DeniseVA1iGEOIS .habite ce lieu.fille de:

22.î).1?i3

P: Antoi$e rharron M: Margu€rite Elisabeth BERTHE
Fiancailles: : l,i0?,' I 7i3
t époùx: NiEolas GIBERTE charron, beau-lrere de I époux
t époux: Alexis DÊRANCE charron cousin de l'époux {21

(ll

.fils

de:

.a signe

.a signé

t [eEEe: Antoine VAUGEOIS père de 1 épouse, de ce lieu ,a sigoé
i lemEe: Deûis \;ÂUGEOIS procureur li6ca1'onrle, de ce lieu .a signè
le mari a sisne I egoJse a signP
1l

I de Champs sur flarne
de la Queue Er brie

l2l

" de la Baaooie de Champs
7

05.I

I 174"1 CÀRROUJETHenTi Simafl berser ,habite Nois:{ le Grand
P: feù Nicolas berge. M: I{arie JEanne IYIÀSS0N
avec Marie J€aûne PETIT .habite Çe lieu
P: leu Jean vigoeron M: Ilarie VARLET

,fllle

de:

fils

de:

paae 3

sur marne
tô94, I7t# à t7t.r & t737 à t759

PAROISSE de VILLIERS
TAEI,E DES MAflTAËE§
ferri I let

ACI'E
Fiaocailles: 05i

1

I

/17{3

siE]on CARRoUJET oncle, de Nor6y le Grand I I, ,De 6igne pas
ME JÉrôme CHATELLIN fer&i€r, de Noisy le Grand .a sigoé
lemme: Lours PETIT Irere de I epouse .a signe
lerme: I'le Pierre COCHAflD termier (5f .a sisoé
le mari ne srgne pas I epouse a si6ne
I 1i et par.ain de l èpcux
(51 de la te.re et seigneurie de Villiers

t époùx:
t époux:

t
t

18.I 1.1743 CONVERSET Antoine 25 ans ,habite Chennevie.es/martre ,lils de:
P: Pierre vigseron M: leue Noele BRUNOT
a1'ec Catherine COIFFIER,22 ans ,habite ce lieu ,Ii11e de:
P; reù

0uillaume vignerDn M:

Jeanoe Therèse BERTAI]LT
I | / I 43
Pierre CONVERSET pere d€ , epoux ne signe pas
François CONIiERSET frère de I eiroux ,a signé

Fiarcailles: I ti

t^

t époux:
t époux:
t feome: Estienne 6uillaume COIIFIER lrère ce 1 épouse
i lerD!ùe: Clémenl SOMMEE
d ècole .a sigoé

.a sigxé

'trailrel'épouse ne signe pas
le Éari ne sistte pas

18.01.1741 HUARDEAU Philippe Mi(bel ,3.

anE

habite.e lieu .lils

de:

P: Paul laboùreur

M: reue Artoiûelle MICHEL
avec .leanoe BûISSEAU ,habite ce lieu veuee de:

GIRARD

ja(qùes laboureur

Fianczilles:

li t 0l' li14

ispenser l4l | | 1714 l2 baor ldonneE par Msgr L Arch€véque de Pa.is, signé Robinet
t épour: Paul HUARDEÂLl pere de I etroùr ,a signé
t époux: PauL HUÂRoEÀU frère de I époux .a signé

d

t feaoe:
t lernme:

Pier.e BOISSEÀLi irère de 1èpouse. de.e lieu ,a sisnè
Nicolas PETIT b-f de I épouse, de ce lieu ,a signé
Jean

le maf,i a sjgne I epo,rsP a sig:re
LEFEÊYRE Pierre Nicoias ,33 ans r.igoeron .habite Noisy le Craod
P: Ieu Pierre M: suzanrie vÀRTEL
avec Fraiçoise BORDIER.2.i
.habite re ,ieu ,lille de:
P: teu Cosme vigneron M: Ieoe Marie Ànre GAIITRAY

:0.01.17i{

.fils

ans

t
t
t
t
t

Fiaflcailles: l9/ 0l / 1141
époùx: SulFice LEFEBVRE frèr€ de I êpoùx ne 6igne ras
époùx: Ja(ques HURODOT beau-frere .ne sigoe pas
époux: Pierre CMTTE b-1, de Nolsy le 6rand te signe 0as
fetlEe: -leao GÀUTRÂY (uraleur de I épouse (1) .a sigoé
[emûe: Jear HUGUES ani. de ce lieu ,a signé

le maf,i a Eigne I egoJse â sigoé
lqi de cette Daf,oisEe

20.01.1744 MÂNCIENNERobert Jean vigneron,habite ce tieuveuf de:
CORNILLARD Louise
avec Marie Louise GENEVRÀY .habite ce lieu veuve de:
NOEIClaude ÿigneron

Fiaûcaillesi l9t0l i t?'t!

t époux: Pierre Atexaûdre I'lÀNCIENNE frère de I éIoux
t époux: Jean BELÀRD ,z signé
t fet![e:EtieooeGENEVRAY Irere de l épouse,asigtrè
t feEoe: Pierr€ GUESDRON ,a signé
le Ina,

i

ne signe

pa6

,a

sisnè

I epou6e ne signe pas

signé MENTIENNE

Fraûçois COTTINET a aussi signé
3

03.02.171.i BELÀRD Je:rn Denis 2.1 ans r.icnerori hahit€ (e lieu.iils de:
P: feu Claude !igo€rcn M: Louise MÀRllN
avec Marie Jeanne QUINEGAGNE ,habile ce lieu ,fi lle de:
P: Jeu Charles vigneron M: Magdeleine CoNTESE
Fiancai lles: C2/02i l'1'l
t époux: Claude BÉLÀiD fr€re de L époux, de ce lieu ,a siSné
t époux: Claude trlÀRTIN oncle, de ce lieu ,a sisrrè

Delis MELINIER parrain. de ce lieu .a si8né
J€an Charles QUINE6ÂCNE frere de l'époùse, de ce lieu .asisoe
lP mari r signe I eporse a sigoe
oflt sisn€ aussi: Anro;Âe Joseph CORNILLâRD. PRENELLE. DE vlE

t époux:
t feûme:

Jean

1O.O2.lf1{ BOISSEAU lacques Chrrstophe.:7 aos visneron ,habire

cE

lieu,lils

de:

de:

PAROISSE de VILLIERS sur marae

t694.

TABI-E ilE§ MAfrTAGES
feui ltet

tTttà t7t.î& 1737à 1759

ACTE
P:1eu Claude vigneroo M: Marie GUERIN
alec Marie Denise HÀLBERNIER ,21 ans .habite re lieu .[il]e de:
P: teu Oabriel vigneron M: Ieùe I'larie DENIOT
Fiancailles: 09/ C2.t 1714
t époux: Pierte BOISSEÀll b-f de I epoux. de ce lieu ,a sigi|é
t époux: DotEirique I"IÂLET b-, de I époux. de ce lieu .a signè
t femûe: Jacques GUÊRIN oficle de I eprur, de ce lieu ,a sigrë
t fe8me: De.ris BOISSEAtI ÿi8neroo frè.e de l'epoùx, de ce lielr .a sigflé
le marj a signé I epoLrse a signè
signe Albernié. Dominiqus Mallé

:2.06 1744 SANDllNSinon,29 ans maoouvrier .habiteMalnoue'.fils
P: Ieu Françors M: Jeaone RICHARD
avec Marie Louise BERTHÂULT,23 ans ,habite .€ lieù .Iille de:

de:

P: leu Ciaude vrBrreroû M: feue Ma.rie RENOU

t
t
t
t

Fiancailles: 2l,t 06.t l?14
époux: FÉlix SÂNDRIN charroo. ,rere de I epoun I I ) .a signé
époùr: Claude TRINCÀRD .ordornier. oncle de I époùx .a sigDé
feûme: Clzude BERTHAULT irere de I éDouse ,a signé
feûItre: Elo}, DISCOTIGNI b-l de I épouse .a sigDé
le mari ne si8te pa6 l épouse ne siSne pas
I

l)

demeu.eDl àMalûDüe*

* paroisse d Emery
§isoé BERTÀLjÏ
6

22.û6.1744 GIRÂUD Jacques ,.i5 ans

CHALANDE

avec Marie À nne GALET .q?

SEGUIN-

iartlinier

lean.e

aûs

.hab

,habite 0zoil la Ferriüe veu, de:

ite ce lieu veuve

d e:

Etlenne iardini€r

Fiaûczille§: 2 I / 06. l? 44
t époux: Pier.e GIRÂLlD ,ils de 1 Épo§li .a signé
t époux: Jacqr.res GIRÂLlD fils de I époux .a sisrè
t lêûme: Frarçois 6ÀLET frere de I épouse .a signè
t Ieû e: Clémenl SOMMEE maitre d esole ,a sigDé
le llari a sign€ l èpou6e lre signe ,as
9

:13.1I

lTrr

DESCO STES Servais ,2.t ans ûa.é6hal
6ene1,!eve ROUSSEL

P: Jeao maréchal M:

a!,ec Marguerite Geneviève BELA&D .21

.né

ans

à

Ferrieres .habite ce lieu.fils de:

.habite ce 1iEù .ti1le de:

P: Jean vigneroo M: Marguetite Fraflçoise GENEVRET
Fiancailles: ],1I Lt lf't{
t éDoùx: Jean DESCoSTES père de I epo\rx ,oe Êignepas
t époùx; Jeao Denis DESCOSTES frere de I épo\rx .a sigt]è
t éDoux: Jean R0USSEL oncle EaterneI de I egoux i3) ,a sigoé
t leof,e: Jean BÉLÀRD pere de l Épouse .a si8tè
t locf,e: .leao CENEVRET oo(le llaternel de l épouse ,a sigoè
le ma.ri a

sjgne

t3lde

I epouse a signP
Jossieny

10.02.17.i5 CLIETJ€an Claude.!.i ans .habite ce lieu,lils de:
P: Michel maçon* M: leue Marie Ma8delejne PUISIEUÏ
avec Jeaone l{arguerite CLIET,:f aûs .habite .e lleu ,li1le de:
P: leo Jean roaçon M: Marie Louise LEMoINE

Fiarcaille§: 09,' 02" 1115
dispense: 1/ 1./ 745 (second degré de coûsanguinitei-_-_---_, ÿoi. addit ji
t époux: Jzcq$es BOYÀRîÀU qleurlier. oncle el curaLeur de l'époux ( I ) .a signé
t époux: Etlenne LIET Jrète de I époux ,a signe
t 6poux: Michel CLTET frère de I éporrx ,a sigEé
t feEme: Marie Louise LEMoINE Eère de I è0ouse .ne signe pas
t feEme: Pierre Àndré MELINiER b-f de l'epouse .a sigtlè
le mari a signe I epoùse d signe
1

I I dP

Chclle!. oncle de I epouse

* absent detuis deux ans
2

pase 9

15.02.1745 GENEVRET Jean Baptiste.S5 anE vrso€ron .habite ce Iieu,fils de:
P: leu François vigneron M: ,eue Gereviève ORIENT
avec Mzrie Jeanne RENOU ,3{ ans ,habite ce lieu veuve de:
Etienne ùisner on
IFN I0T
Fiaûcaille§: 1{101/ 1:45
t égoùx: Jean BÊLARD uigûeroû. beau-lrère de I èpoüx .a signé
t époux: C1aùde TRINCÀRD cordonnier, beau-!ère ale 1 épotlse ,a signe

PÂROISSE de VILLIERS

1694.

TABT,Ë DËT ùTARTATËS
fer.ri

llet

sur marne

t époùx:

J€arl BOISSEÀl.l vieneron, .ousiû de I epouse ,a signé
le mari a 6igné I epouse a signé

signé GENEVRAY; ClémFnt 50MI'1EE a siBné a\rssi

aûE

,habite ce

lieu,lils

de:

P: reu Charles M: Magdeleioe C0NTESSE
avec Marie Louise BOISSEAU ,]t:
.habite ce li,.u ,ti1le de:
P: Ieu Claude M: Marie CIIERIN
Fia[cai lles: l,t,i02i t? 15
t éOoux: Claude QfIINEGAGNE l.ère de I Époux ,ne signe pas

aas

t
t
t
t

époux: Clrude BÉLARD beau-lr ere .tr sig're
époux: Claude EOISSEAU lrere de l épouse .a signé
feEme: Jacques BOISSEAIJ Irè.e de I éoouse .a signé
femme: Jacques 6tlÊRIN cncle de I éoouse ,a signé
t le[[e: Spire GUERIN cousrn de I épouse ,a sigré
lemar i a signP I epousea signe
signe aussi: COSNILLIARD et Jean Denis BLARO

û2.05.1?r5 VÂLLEE Charles bourgeois ,habite Paris .fils maieur de:
P: leu Eichard M: leue darEe }larguerite PEPIN
avec damoiselle Louise Cathe.ine

P: François

miroiliei

DARNAULT .[ille

miaeure de:

M: feue Catherine Ântoineüe ZIEGLERE
Fiancaille§: 02i 0i,' 1 715
t époux: Frarçois DÀRNÀLILT père de 1époux ,a sigîé
t épou{: Mr & Mme CÀLÀyT bourgecis de Paris .a sisné
t époux: LouiE BRoN0 secrétaire du Roy ,a sigoé
t leEfle: Fran{ois Charles DÂRNAULT md bourgeois de Paris ,a signe
t feEme: FraûÇois GIRAUDÀT md tJDurgeois, lrere ,asigoè
t feome: Jeaî François BRONO DE LISLE aÿocat de Pari§ (6) .a signe
le màri ,r signe I epoJse a signè
l6J au conserl de I'Ir Come Louis BRONO fils
Nota et aulres térnoins de 1è!ouxr ------) roii additll
le pèr€ de I époùse demeure en la pa de Sl Cerqraio I Àuxerrois Paris
les Lémoills de L épouse sont parenLs ou emis de ce1le-( i
md

06.01.1745 PROU Louis André,24 ans ,né àChaûpisoy habite ce
P: feu Jean maoouvrier M: MariE Françoise DEVINANTE
aver Marie Louise MÂSSON .2.i ans .habite ce lreu.lille de:
P: Pierre M: trtarie GRÀNCER

Iieu.lils

de:

Fianczilles: 0i,/ 07 i 17"i5
5./?/ I 74-1(2 bans i accordée !ar Msg. I À rchevêq ue. signe Robinetr
t épotrx: Marie Françoise DEVINÀNTE mère de l époux ,a signé
t époux: Antoine PROU lrÈre de I époux 12) ,a signé
t {eEme: Pierre MÂSSON père de I epoùse .a signe
t IeE o: Nrcolas ),1ÀSS0N or':cle de 1'epouse .a signé
t leEEe:6abriet COURToIS oncle de I epouse ,a signa
le ,uari ne signe pas [ épouse a sigoè
1:l de ChaIupisù"
r ÿicaire général
signé aussi: CHALBOS

d

7

ispeîser

02.0E.1745 DECOSTE Jean maréchal ,hnhite ce lieu veu, de:

ROUSSILOT

Geneÿie\

e

ave( Ntarie Magdelerne BOTSSEAU ,habite ce lieu ieùve de:
BELLÂRD Ânore r igneron
Fiaocailles: 0 l./06,' I 7{5
dispen*e: 2./8/ 1715 ( 2bans I a.cordÉe par Msgr 1'A r(hevêque, signé Robiriet*
t égo.rx: S€r1,ais DECOSTE flaréchal. Ii ls de I ÉDoux ( I , .a si8né

t
t
t
t

époùx: Jean Denis DECOSTE fi!s de l epoùx ,a sigsé
Époux: Àntoirle Josegh CoRNILLIARD neïe{r. de ce lieu .a signè
femEe: Denis BOISSEAU ÿigneron, lrèr€ de l épouse. de (e lieu ,a signe
feEÈe: Erienre LIVERNET visfleron. b-f de 1 épouse, de {e lieu ,a sigDè
le mari ne signe Das I épouse a sigflé

l,

demeurant a Ferri€res
génèra[
signé De6costel signé russi: Chalbos
I

l0

tTtoà t7t2& t737à r759

AC'TE

15.02.17{5 QUINEGAGNE Jean Charles,?f

page

'vicaire

14.09.li41 DECOSTEJ€an Denis .2, ans .habite ce lieu.fils de:
P: Jean M: leu€ Ceneviève RoU5§ELoT
avec Matie Jeanne ALLIER ,21 aos .hahite.e lie\r.li1,e de:
P: Et,enne M: feue Jeanne PLYET

sur marne
t69,t, tTto à t7t.3 &

PÀROISSE de VILLIERS
TAûT,E PE§ MARTAGES
feui I Iet

lraBe

tfi7

11

à t?59

ACTE
fiancailles: I I 19. ,-q5

I
I
I
I
I
i
I
I

tépoux:JeanIECOSTEmarechal.peredelepoux..le(e,ieu

t époux: Denis VÂtlcEolS procurerrr Iisral pa.rain

de

1

.nesignepas

époux, de ce lieu i.r) ,a signé

Llemme:Er eoneÀLLIER oerede I eFouEe. dere lieu .zsignè
t leome::nroine BOLTRGEoIS ami de iepouse.de(elreu .asigne
Ie mar. a slgne I eFou6e De bigne pas
:'de ta baro edeChamps
signe Descoste et Veaugeois

t

| ::.1 t.f;.5 BOUREAU Mi(hel .:-r aos Ee..urie.,nè à Bussi Sr Martin,habite ce lieù,fils de:
P: t"u Ctauoe urgnercn M: Jeanne MARTIN
I
alec Anne Margue.ite BOISSEÀtl ,30 ans ,habile ce lieu veule del
I
B[L.\RD
I
.lFan \err ur ier
niancaillBs: .ll I l/ l-r,
I
disoense: 2l'll,l'r!(2bans)accordéeparMsgrl'ÂrrhevêquesiEnéRobinervicgéo
I
t époux: Jeaflre \lARTlN Epre dF I epouj ne Eigne pas
I
r éooux: Etrenne \4ARTll! on.le de , epoL\ .a sisne
I
t
feofle: Cuiltdurne B0ISSEÀU pere de I epouse ne signe pas
I
t
femme:
Denis VALICEO'S procureur lrscal on.lp de I epouse .z signe
I
t
reEoe:
Jean CHAPELLE b-i de I epousé .a sisne
I
le rnari a EignP I eporse a signe
I
ont signe: Jean Denis lrlEtrNlER, Antoinp TFUPIN
I
signe vEat OEOls
I

t-l
|

0.1.05.1-i(1 BELÂRD D"nis.:9 aJ's .habite ce'ieu.fits de:
P: Ipu Denis ÿisneron lq: C,eneliele CLIET
J
a.er JeanneDenrseMEUNIER.J0Àn\ .habire.e ireu.ri edej
I
P: Ieu Jacques charron M: i!,larie MasdeleinF \ AUCEOIS
I
Fiancailles:o1. 05 t:r6
I
t éooux: Pierre CLIET mr'con. on.le de I epoux. de re lieu .a signe
I
L etoux: Etrenne LI\ ERNIT oD{ le de I epoux. de ce lier .a signë
I
t ferltûe: Denis t,At 6E0lS pr o( ureur I scal D,r, I /in & on(lp de I cpouse t-, I .? signe
I
t feDoe: Anloine \ AIIGECIS oncle. de ce lieu .a si8ne
I
l" mari ne srgne pas I epous. a signe
I
de la baronie dp Chanps demeurF a Villier§
,'
|
EiSne aussi: Claude BLARD. lacques G[,ER;N
It-..-.
| ..:O.O-. r:.0 ftqUfT tnroinp.:3 ans iour nztier .,ils dp:
P: Jeao M: ltlarEuer ire PESSCN
avec Ansélique RENOUI .27 ans .habite ce lieu .litle cle:
P: Ieu c.aude
'rgneron M: leue Jeanne F CI-ARO
Fiaûcailles: 19 5: l'r(r
dispense: de domicile du t/f,/ 17{6 -,,----) vol. addiril
t épouxl Lours PIQUET îrère de I époux .ne signe pas
t époux: Clémeor SOÈ1MÉE roaitre d école ,a sisoè
t feûms: Ànloine Deois MELINIEn parent de I Épouse ,a signé
t feEûre: Antoire GUSRIN coùsin de I épouse ,a signé
le ruari nE sigfle pas I epovse fle signe pas
l époux est sans dofticil€ fixei a d€meure de temps à autre en ce ljeu
& en plùsieù.s autres: son père demeure a Louvre en Parisis
5

06.1I l:11 BURODÀULouis ,habite Champs/ma.ne.fils maieur de:
P: leu Jacques M: Elisabeth BARILLIER
avec Marie

LIVERNET .habire

ce

lieu .frtle

de:

P: Etienne çigoerco M: IlarieÀnîeBLÀRD
Fiancailles: 05/ I | / l74f
t époux: Jacques BURODÀU lrère de I époux. de ChaEps ne signe Das
t époux: Pieare BURODAU lrè.e de I époux. de Champs ne signe pas
t époux: Louls BURoDÂU oncle de l'èpoux, de Champs ,a signé
I {e&m€: Marie Anne BLARD Eère de 1épouse ,oe signe pas
t feDme; EtieDne LIYERNET trèr€ dp I Épolrse ,a sisné
le mari

sicté
5

asigné

1étrouse ne signe pas

BUR0DEÀLI

23.11 1747 DESVIGNESPieTTe Noèl

P:? M:

laboureur ,habite Morangis .fils

del

?

aûs

avec Marie Catherrne BIDÂUT,2{,5
,habite ce
P: Jeu Servais labou.eur M: Marie Denise PÀRiS
Fianczilles: 2li I I / 1741

lieu,fille mioeure

de:

dispetse:'atll/l:17\2bansra.cordeeparMsgrlArcherÉquesigrieRobinet!irgefl
t époùx: Messire Pierre ÀRsON ecuyer ( I ) .a sigîé

I
I

I
I

I
I
I

I
I
I

|

I
I
I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I
I
I

PAROISSE de YILLIERS sur marne
TAfrT.E OE§

t694. I?tO à t7t2 & 17.î7 à 175ÿ

MARIAGEI

feui I Iet
t époùx: Clemeol SOI{ltlÉE ,a sisne
t époux: François ÀUBERT boùtgeois

de

Paris

.a

§igt

é

t IeGûe: S€rvais BIDÀtrT lrère

de I épouse ,a §igné
t lemme: Lou,s BIDÀ::T lre,e de I epouse .a sisné
t feûoe: Nicolas Deois BIDaUT frère de 1épous€ ,a §igoè
le müi a signé I ëpouse a sigoè
.l I 6ieur de Buss) et autrês lieux
d zuttes ont sigoë

23.01.1748 BEITÀUT Jean Srire ,36 ans r,igneron
P: leu Spire vrgûeron M: Magdeleine NECRIER
alec Jeanne QUINEGÂGNE ,23 ans veùve de:

.lils

de:

CORNILLÀRD

ÀntoineJosephvisneroÂ
Fiancai lles: 22/ 0? / t7'tt
t époux: Antorûe B0URGEOIS maître maçon ,a signe

t époux: ]ean DESCoSTE

maitre rnareÇhal fle signe pas

t lemEe: GabriFl [,ÀLET ',gneron .ne signe pas
t fenme: Cabriel Spire BERîAUT ia.dinie. ,De siSne pa§
le maai a sigoé 1 épouse ne 5,gne 9as
d aulres par--nts & asris ool sigoe

ans .habite ce ,ieu veui de:
Marie Jeanoe
aÿec GenevieveCORNILLARD,3, ans,habitece lieu,{illede:
P: JosBph vigneron M: Matie Jeanne CHAPELLE

25-il.174E MÂLEI Dominique .{0
ALBERNIER

Fiaricailles: 211 I I t I r-13
t époux: Deois MÀLET vigne.ofl, pete de i époux, de Champs .a signè
t éporrx: Joseph C0RNTLLARD pè.e de I épouse ,a si81,]é
t feEEe: Mathieu DESLANDES charr or ,à si8ne
t feome: Anroine CUILLEI\IlN .àboureur .a signe
le glari a sigoé I èEouse ne signe pas
d autres parent§ & amis oo1 signé

27.01-l?49 LlVERNET Etienne.33 ans .hatJite ce Iieu.lils de:
P: Etienne vigneron M: leue l'{arie Àtne BLARD
aver tlarie Denise SERVIN ,25 ans .habile ce
M: leue Matie Jeanne LIEDET

P: Jeao tigneron

lieu lille

de:

Fiaflcail les: 26i0li l?49

t époux: Etierne LIÿERNET père
! époux: lean sERvlN

pèr e de I

de I époux .a sigDé

epouse .a sigoe

t époux: Nicolas LIVERNET frèredelépoux nesignepas
t feûEe: Jean Bap!iste LIVERNET frere de 1 époux .a §i8Dé
t fe[me: Jeaî SERVIN trère de 1éFoùse ,oe signe pas
le mari a signe I épouse oe signe pas
d aulre! par ents & amis ont sigre

10.02.17{9 BÀUDRY Jacques .25 aris ,habite Tors}. ,fils de:
P: Renë serrurier M: Jeue Marie llarguerite ROBINET
avec Marie Nlarguetite MOUSSEÀUX ,26 ans ,habite ce Ireu
P: François vigneron M: teue Marie AIJBEL
Fiancailles: 09 | 02i l? 19
t époux: René BÀUDRY père de 1'époux .a signé
t époux: François MOIISSEAIIX pere de I épouse .a sisné
t feEre: Àoroine ûL ILLENIII\ vigner on .a risne

t feEûe:

Claude BLARD

\ignp.o,r

mari r giane I epouse a sig.re
d autres parents & aqlis ofit sigoe

,iille

.a siSne

lP

le pere de I é9oux asrgfl€

RB

ans .habile Brie,/rDaroe ÿeui Je:
Marie eo 1ère§ rtoces'
e. Marie Denise GUERIN ,26 ans ,habite re lieu,Iille de:
P: feu Jean vigneroo M: Marie Françoise CLIER

I{.01.1?{9 GÀDDEI

Jean

paBe I .l

Niüolas,:3

GUERIN

Fiaflcailtes: t3/ 04t t1q9
t éDoux: Etieone trlichel BENOIST ÿignero[ ,a sigoè
t epoux: lli(nel Bon0 serl urier .d sisne
t leEEe: Antoine GUERIN oflcle de l epouse a sigoé
t ferÂEe: Michel GUERIN f.ère de 1 épouse ,a sig,lé

te mari a signÉ 1 épouse a sigoe
* et Catherifle Angéliqu€ TRÂVALETS en se(oodes rc.Es

§isné Goddé et Boreau

de:

PÂROISSE de VILLIERS sur marne

t694. t7t0à t71.3& t?-17à t759

I'ABI,E DES MAÈIATE§
feuiIlet

ACTE
d autres parents & aûis onl sigflé

6

0.r.ll.l7.i9
P: leu

SEGUIN Jean Etienne.l2 aos .habite Ozoir laFerriere.lils
Etieore manouvrier M: Marie Ànoe 6ÀLET

de:

alec Marie Claude RENÂULT,24 ans .habite {e lieu,lille de:
Nicolas manouvrier M: rerre Marie FILLION
t époux: llarie ÀnÂe GALET mè.e de 1 époux ,ne signe pas
t époùx: Jean Fraoçois 0ALEî vigneron. oîcle .a sigflè
[ époux: Cabriel oALIT vignpron, cousrn .a sigre
t IeûEe: Ja.ques iLLIoN serrurier oncle de I epouse l4J .a siEne
t feEse: Charles FILLI0N serruriet, cousin Bermain ,a sigûè
le mati oE sigoe paE I épouse oe sigfle pas

P: leu

lql

a Chennerieres

corsentement d Àntoirie LE LONC. serflrrier de Fearieres. oDcle a cause
de son éDouse NIa.ie CLaude RENÀULT & tùteur de la Iulure, en dale du
3/ 1l/ 1719,6jgné par lui & Mr le Prieur de Ferrièr€s: DESNEUVE
aos visfleron .hahit€ ce lieù .iils de:
P: Ieu Jeafl r.igreron M: feue Fra.nÇoise CLIER
avec Marie 6efle!ieve SERVIN ,25
,habite ce lieu ,ti11e de:
P: Jacques Spire ÿigneroo M: Marie CHAPELLE
Fiascailles: O3i I I / 17
t époux: Michel vioceflr GUERIN vigneron, lrère .ne signe ras
t époux: Jacq-,res GUÉRIN vigneron, on.le .a sigrré
t feDEe: Jacques Sp re SERI IN pere .ne èi8te pas
t femme: Guil,aume BOISSEAU'rignero.r. oncle ,ne signe pzs
le flari asigné 1éFouEe ne sjgne pas

0i. I l.l?19 CUERIN Jacques Spire ,30

ans

i9

d aLlres Irdrents & dmis ont signe
3

17. I

l.l:{9

visneron

LIEDET Jean 26 ans

P: FraoÇois iardinierM: Marie

habite ce lier,

Jeanne CHAPELLE

avec Marguerite Deaise PETIT,23

ans

.habite c€

.iils

de:

lieu,lille

de:

P: Denis Cabriel vignerort M: Marguerite PETIT

Fiaflcaille§: l6/ ll | 1749
époux: Fr ançois LIlDET pere .a signe
t époùx: Pierre BOISSEÀU oncle de l epoux ,a signe
t époux: Michel GLiÉRIN vigteron onrJe de l'éPoux ,a signé
t leûûe: Deûis OabrieL PETIT père .ne signe pas
t IeEme: Jr(q.res SEire GtTERIN cousrn .z signe
l9 mari a sigoé I èpou8e oe signe pas
d autres parents & amis onl sig'lp
L

3

3.i.11 1?.i9 PETlT lean Cha.les .30 ans viEneron .habite ce lieu.tils de:
P: feu Pierre vigneron
avec Denise Françoise

M: Elisabeth Julienûe
DEVÀUX.:5

aos

LIVERNET

.habite re lieu ,ti1le de:

P: Àotoine jardiriier M: F.atÇoise LORRETTE
Fiafl caille§: 23/ t I / 1149
t époux: Anroine Ct ÊRIN vigneron .a sisne
t époux:

Spir e

!lORE.\l

,a

sisne

t lemre: Ânroine DEt 4UÏ pere nesignepa!

i

feEme: Etieûne LÀBADDY bourreliea à Paris beau-ltère ,a signé
LABADDY seraurier à Paris. beau-frère .a signe
lP mari a Eigne I epouse a sig.le
d aulae§ Parents & aûi§ ont sigoe

t feEEe: Pierte Louis
sisoÉ LABÀDI

2l.iil.1?50

,i0 ans .hahite
BERTHATTLT Marie Lo\rise

DISCOTIGNY Elov

ce Lieu veui de:

ans .habite Àrtlecey+ veuve de:
Ffançois mafloulriEr a àrbecev

avec Jeanne Claude BEIGER .30

CHERET

Fiafl caille6: 20,' 0 I -' l:50
t époùx: Jean Louis BOURSEÀLlLT vigneron. beaù lrere
t époux: Nlcolas ELÀRD vignerou, beau-frere .a signè

.a siané

t feEûe:

Simon CENDRIN manouvrie. .nesiglrepas
Claude ELaRD vigne.oi ,a signe
le roar i a sigoe 1 épouse ne signe tas

t femae:

ldiocese Besançon iFraoche Comtè!
la future deare\lre actuellement a Marolles, de ce diocèse
5

ÿisoeton ,fils de:
M: leue Marie Jeanne LIEDET

l-l.L 1.1?50 SERYINjeafl ,29 ans

P: Jean vigneroo

page 13

sur marne
t694. tTto à t7t,?

page 1{

P.A.ROISSE de VILLIERS
TAEI,Ë DE§ MARTATES
feui llet

ACTE
avec

l'larie Aflne LE ROUX,2r-

P: Eloy ÿigneron

arN ,lille

de:

M: Ieue Mari€ Louise BERNIER
Fiafl caille§:,2,' | | i l? 50
t époux: .Jean SERVIN père ,fle Ejgoe pas
t éporrx: Leu VERSOGNE visneron, oncle de I epoux .a signé
t femme: Eloy LE ROUI per e .a signe
t {eEf,e: Pierre Etienne LE ROUI (ordoonier, oocle de t epouse (51
le ûari a siEré I éFou6e oe signe ?as

te

signe pas

l5) a Yilr-!'1s€ine

d autreE parents & amis ont signé
I

12.01.175, SEBER] Pierre,33 ans tranouvrier,habite (e !ieoÿeul de:

ARELLE

Elisabetb de 1?r pa de Coubron
,habite ce lieu veuve de:
Pierre s{ieur de long
LEYE
Fiafl cailles: 1 2,t 0l,t 1?5
dispeDse: du l l r' 1 ,' l î5 1 ( 2 bans l accordée par Msgr I Àrcheÿêque signe ROBINETi
t Époùx: FranÇois ]'IOU§SEAUX Iaboùreù. ,a sigflé
t époux: Clemeûl SOMMEE rgaitte d école .a sisoé
avec Jeanne LEGODIER ,10

ans

1

Claudê BLÂRD lianeron .a signe
AnLoine CUILLEI'IIN visner on .a signe
t lemme: Rene LE6ODIER :re signP pas
le mari ne si8ne pas 1épou6e fle sigrie pas
rvicaire genéral El contresignee par N'rr de la Tou.he, secr de mondiL

t époox:

I feome:

seigneur
tous 1es témoins scnt pareflts ou amis de l époux ou de 1épouse
3

I LIVERNEï Jean Bapriste,!9 an6 vrgneroo .habite ce,ieu .f ils
P: Etierne M: leu€ Marie Àroe BLARD

12.02.175

avec Marie Jeanne

BLARD.2!

ans

,habite ce lleu

.iille

de:

de:

P: feu Jeao charretier M: MariÉ DUTEIL

dispeDse: du I 6 1! / l t50

Fiaflcail le§: 2l f 02/ 1751
(4ème d€grè de consaDguinitél

époux: Etrenne LIVERNET pere .a sisnp
I époùx: Ànroine LIlERNtT frerp .a siEne
t époox: EtrFnne LlÏERNET frere ,a sig.re

------ - ÿoi. additll

L

t femme:

Nrçolas 8LÀRD f.ère de

1

egouse ,a signè

I femEe: Jea.rl BLÀRD Irere de I epouse .a signe
lemeri asigne IepoLtseasigne
d a(.lr er par ents & amis onr signe

I BOSSÀRDFrançois,"i0 ars domestique .habite Romaifle, pa Lésigny,tils de:
P: Jeu Pi€rre laboureur M: leue Margu€rite FROGNELIÏ
avec Marguerite CORi{ILLÀRD ,26
,habite ce lieu Iille dej
P: lêu Nicolas uigneron M: leue Marie PARIS
Fiaocaille§: 2I ) 02 t 11 5 |
t époux: Jeari Denis l.{EUNIER voiturier. cousin Ee.maiû de I égoux .a signe

22.02. 175

ans

I époux: Sefi,ais BIDÀLILT Laboureur. cousin geroaiû de l epoux .a signe
t foEBe: Louis Françoi6 BIDÀLILT laboureur. L-orlsio ge.flain de I époux
t IeGEe: Claude ELARD ti6nerofl .? sisnë

.a signe

[s mari a srgne I épouse i]e signe pas
d'aLt_es oarPnLs & amiE onl signe
?

22.1

1.1:51 I{OELEtieûne,lI ans !ignerori .habite ce lieù,fi1s de:
lqarie Louise GENEvRET
P: feu Claude vignercn
avec Fraûçoise Elisabeth PETl1.27
,habite ce lieu.lille del
P: Jeu PiErre ,;igneron M: Eljsabeth .Juliefloe LlÿERNET
Fiaflsaille6: 21.' I I 'l 15 |
t époux: Jean Martin MEUNIER vigneron, cousit ge.maiû de 1époùx ,a signe
t époux: Fraoçois COTTINET btcherot, beau-lrère de 1 épotrr ,a si8ne

y:

ans

t feEf,e: Jean Cha.les PETiT ÿigneron f.ère de I épouse ,a signè
t feûme: Etieûne LIVERNET vigneron, on.1e de l'épouse .a sigaè
t [eûme: Jeln 5LÂRD visne]on .z signe
lemarj, signê lPpousea signe
d aut-Ps Darents
I

I

a$is onr sigoe

10.01.17r2 LIVERNEÎÀniEine.2? ans vigÂeron habit€ ce lieu,lils de:
P: Etjenoe vigneron M: Ieue Marie Ànne BLARD
avec Marie Fraoçoise QUINEGAGNE .2î ans .habitecelieu.fillede:
P: feu Pi€are i,igneron M: Jeanne DESCOTE

Fiatcailles:

09,r0 I I

1:52

e

t7-r7 à 175ÿ

PAROISSE de VILLIERS

sur marne

t694. lTroà

?.ABI,EDET MA,ilAÇËS
fer:illet

t7t2& t737à t759

ACTE
époùx: Etrenne LMni,iET père

t
t
t
t
t
t

.a sigoé

éporrx: Etienne LIVERNET lrer€ ,a sigoé
époux: Pierre BOI§SEAU vigneron. beau irère de l €poux ,a signé
feoEe: Jearne DESCOTE oer e .ne signe pas
feDme: Jeaî Charle6 QtllNEGÀCNE oflc1e de l epouse .a signé
feEme: Jean DESCoTE qraréchal, oncle de I epoùse .a signé
le mari a sigflé I épouse a siâoé
aulre témoin de i epouse:Jean 5pi.e BERTHAULT,b-t de (e1le-ci, a signé
d aut.es parÊnts & aûis étaient présents mais fl ont pas sigÎé

17.01.1752 PARÀULT Jean Baptiste ,22 ans iardinier habite cE lieu .fi1s del
P: Aotoine chartelier M: Magd eleine IJ icole DEVINANTE
avec Marie Marguerite GROGNET,14 ans ,habite ChartrlrigDr" ,Iille de:
P: Claude vicreros M: lese lvlarie M0NT|IÀRTHE

Fiaflcailles: 1 6101r' l?52
époùx: Anroine PÀRAULT pere .a signe
t époux: Louls Georses DEVINÀNTE cncle de l éooux ,ne signe pas
t feEBe: Etierne PRADEL '/ roùsio gertrlain de 1 épouse (.1f ,oe signe pas
I [eEEe: Louis DIE( iardinieJ .a signe
L

t fsEEe: Denis BOJSSEÀI vignêror.
le

flari a signé 1 épouse ne signe
fl l demeuranl a Chaflp igoy

,a signè

pas

d a(11res onl signé

ll52 BÂILLY

Claude,42 ans manouvrier,habite Pontault leul de:
Marie Catheriee
avec Marie Marguerite VERSOGNE ,.31 Àrs
,lille dei
P: Leu vrgneron M: MarieLAPLÂl6E

I4.02.

FERAN

Fiafl

t
t
t
t
t

cailles:

I 3,, 02., I 752

époux: Leu VERSOôNE pere de I épouse .a signé
époux: Jean BLARD rigneron, parrain de l epo:.rs€ .e sig.é
époux: îoussaint LA C0Un rtranoullier. beau-Irere de 1 Époux (3) .ne Éigne pas
femme: Jacques VERSoGNE vigneror. frè.e de I épouse .a sigré

fe[me:

Cléllrenl VERSoGNE ÿigoe.on, irère de 1 É9ouse .a signé
le mari ne sisne pâs l épouse ne si8flp pas

i3i demeuranr a Pontault
signé Jeaû Be,ard & Jean Baptiste !-ersoane
d autres ora sicné
6

31.03.1t52 BENÀRD Michel .32ansprocureurdofficer,habiteBn,,'narneÿeu|de:
SIZEAU
l{arae Cladine en 1ères ûoces
aaec Marguerite COURTOIS .25 ans .hirbite ce ii-.u ,fil,e dE:
P: Gab.iel md boucherM: !{asdeleine MÀSSoN
Fiafl

t
t
t
t

cailles:

20/ 06/ 1?52

époux: 6ahriel C0URlOIS Eère de l epoù6e. de ce lieu .a signé
époux: Louls Erienne SITEAU voiturier, b-J de 1 epoux, de ce lieu ,a signè
leû[e: Servais B]DÂULT lerrnier, parrain de 1êpouse.de ce lieu .a signe
IeDûe: Mathieu DESLÀNDE charron. de ce lieu .a sigré
lPmar

ia 6igne

I PpoJsPa signe

rde la terre de Bf'l,,imarDe

22.11.1152 DECO?E Clémect 1,1 ans narÉchal ,habite ce lieu.fils de:
P: Jean marécha1 M: feue 6eneq,iève PRoUSFEL
avec Marguerite Fraicoise VEAUGEOIS,15 arN ,habite ce lieu.jille de:
P: Denis ûarchand M: MaripÀoneSERVlN

t
t
t
t

Fiancailles: l9i I | / lj 52
époux: Jeafl DECOTE père de , époux ne signe pas
époux:ser!ais DECOTE ma.echal. frere de I époux l2)

,a signé

feDme: Louis VEATIGEOIS boulaûsEr, Irère de l épouse !{l .a sigDé
feEme: Denis VEATIGEOIS pere de l'épouse ,a signé
lP flrzr i a siane lepousPa sigoe
iri demeurant â Ferrières
i4) demeurant à Norsy le Grand
les épo\rx oût dessein de faiae 1eùr rÉsidence dans Ia paroisse de
Champs

signe

s

2 t'.

DESCOSTE I

auires ont signe

I L l?52 C0RNILLIARD Christophe,39 ans vignerDD,habite ce lreu,lils de:
P: Jeu Spire ÿigfleron M: Ieue Jeanoe R0UGEMAILLE
a1,ec Marie l{agdeleine PETlT.3l
,habite ce l:eu .li1le de:

ans

P: Ieu .leao vigneron M: I{Àrie VÀRLET

pase 15

TAfrT,Ë DE§

MAilATES

feui llet

ACTE
Fiancailles:26 ll

I

?51

t époux: Pierre CORNII-LtARD manouv.ier, frère de I époux (ll ,a signé
t époux: Jean Deriis MELINIER voirurier, cousio de l époux ,ne signe pas
t lelrûe: Jean Louis PÊTIT vigoeron lreFe de l Éporrse ,a sigoé
t IeE[e: Claude LÂRD vrgneron .a sisne
L

leEme: Marie 1-ÂRLET nere de l'epousc .ne sigoe pas
le olari a
(

I)

sigoé

I épouse ne signe pas

demeurant a Combault

d autres parerts & amiE onl signé
3

:4.05.1753 BLÀRDClaude.3l ans visneron,habite ce lieu,tils dei
P: rêr, Claude vign€ron M: Louise MâRTIN
avec CéÇile POIRELLE.29
,habite çe lieu fille de:
P: leu Jean Charles iardiDier M: leue Louise PETIî

arN

Fiafl caille§: 23l05,/ I j53
Jcan Denis BLARD vienerofl, frÈre ,a sigoé
Claùde 81,ÂRD vigfle.on, Irer€ .a signë
t feEme; .le/n Yartin MEUNIËR "isneron .a siBnp
t ferl[e: Cré$ent SOMMÊE naitre d'école de ce lieu .a signé
le mari a signe l'epouse a signe
I épouse a defleuré enÿiron 6
dans la paroissc de Noisiel
'trois
d autres parents & amis ont signe

t époùx:
t époux:

20 I

I

1753 PETITPierre ,26

aas ,lils de:

P: Denis vlgneron M: Marie Maraùerite

B0ISSEÀU
avec Marie Ma.guerite Pelagic CUERIN ,12

aos .iille

de:

P:

Jar:ques vigneroûM: MarKErite CLIER
Fiancailles: 19/ I l.t 1753
t époux: Denis PETIT per e rle I epoux ,ne siBne pas
t époux: PierrE PETIT vigaeroo, oncle de l'époux .oe signe pas
t te8oe: Jarç'.,es Gi ÊRI)i pere cle I epoLse .a sigoe
t IsoDe: Clécren1 SôMMÊE mailre d école ,e sigoé
te mari a signé l érouse a signè
d autres pa.€nts & amis étaiert présentE flais n ont pas signé

t

:6.1 1.1753 GUILLEMATN Antoine ,?3 afls

ÿoitu.ier

,habite ce lieù ,[ils de:

P: fe\r BonÇe? mafloeLrÿre M: leEe Catherioe BLIRÂtlDOT
avec Thérese BELÂRD ,28
,habite ce lieu ,fille dei
P: Jean ÿigneron M: Frarçoise OENEÿRET

ars

Fiaûcailles: 25.! I I i l?53
t époux: Ffaflçois I"IOUSSEAU), voiturier. treau père de 1 épcux ,a si6né
t époux: Clèoletrr OMMEE Eait.e d F(ole .e signé
t le[,tre: .lean BELÀRD gere de I épouse .a signé
t feDre: Servais DESCoTES marechal. b-l de I épouse, de Fe.ri€rE ,a sigfle
le mari a Eigne l êpousea signe
d aull e5 parents & amiE onl sigre
signé GU ILLEM lN

3

I

page 16

sur marne
t6ÿ4, tTto à t7t2 & t737 à t759

PAROISSE de VILLIERS

l. 1753 PETITPic.re JcaÊ ,35 aâs visne.on .habite ce !ieu .fils de:
P:îeù PiErre visneron M: Elisahelh Julienne LiVERNET
a1,ec Marie Anre GUERIN ,25 aos ,habite ce iieu.tille de:
P: AnLoine vigneror M: Marie JeanDe MEIINIER

Fiarcaille§: 26/ I ll 1753
t égoux: Etiennc LIYER§IET vigrle.on, oncle de { époux .a sigté
t époux: Êtienne NOEI, !'igneron, beaÙ- frère rle I époux ,a sigté
t feEfie: Ânioine CUËRIN pere de t épouse ,a signè

t îeûEe:.Jean Deûis MEUNIER ÿoiturier. oncle de I épouse ,a sigDé
t feEEe: Jean Martin MEUNIER vignerofl. otcle de I epouse .a signé

le mari ne srgne pzs I epouse a signp
d autres pareots & a!li6 ont signé
autre ÎélEoin de I éporse: Pi€rre Andaé MELINIEi, charron, de Pz.is.
oocle de 1épouse, a signé

û5.02.1754 BLÂRDC,aude,:13 ans ,habite ce lieu,lils de:
P: feu Claude vignercn M: feue Louise MÂRTIN
avec Marie GeneviÈ,ve PETIT,26 aûs .habite ce lieu,lille de:
P: Ieu Pi-"rre vigneron M: Elisabeth Julieflne LIvEnNET

Fiaacailles: o1 / 021 li 54
t époux: Jean Deriis BLÂRD r'lgner€Î, frère de I époux ,a signé
t époux: Claude BI-ARD.isneron. frÈ.e de I Épo,lx .a signé
t leûf,e: Spire PEIIT rigneron, Irere de 1 épouse ,a sigoè

PAftûISSE de VILLIERS sur marne

t694. t7t0à

TAET,E DES MAfrIAGE§

feuillet

t7t2&

ACTE
t fe8De:
lemari

Jeaû Cha.les PETIT ÿigîeron Jrère dc 1'épouse ,a signè
a signé I Épouseasigné

parerts & amis or! signe

d aulaes

15.0.-.1751 HUGUET Fraflçois 46 ans 1'igneron ,habit€ ce 1ieù veul de:
l*{irr ie Frrnçoise
§OLIER
avec Loui6e Thérëse COEFFIER,33 aûs ,hâbite ce lien,fi1le de:
P: leu 0ujllaume $igteren M: Jeaooe Therese BERTALILT
Fiaflcailles: l1/07 | l1r4
t époux: Jean IEDFL vi;îero, ., siâne
t époux: Jacques Ch.istophe BOISSEÀLl .a signe
t fense: Pierre COEFFIER rrere de l'épouse ,ne signe pas
t IeEEe: Ant!ine C0NRESSE beau-trère de I épouse ,re signe pas
le flari re sigoe DaE l epoure ne signe pas
signe aùs6i JEan LIEDET
E

9

2E.03.175.i BOSSÀRDFran(ois ,{5 ans
.habite (e ,iÊu veuf de:
'tranoeuvre
C0RNILLÀRD Margu€rite
aver Mari€ MaEdeleiEeBERNIER,26ans,habitec€ lieu.iille de:
P: feu GLrillaufle M: feue Marie MÀgdeleine POI-|DRIER
Fiancai lles: 2?/0E/ 1754
dispense: rlu 26/0E:'175{ (3èfle ba.l ------- voir addiril
t éDoux: l.li(hel 80R01 serrurier .z signe
t épo$x: FrÀnçois COTTIIJET xanoeu'.'ic ,a sisse
t feofle: JÉnn Barrti!te GLTËRIN qigneroû. bealr-pèrp de I épouse ne sigre
t feEme: .reaû Denis ME{JNIEn ùoitu.ier. cousin de I erouse .a signé
le mari a signe I FpousP a signe
l'épouse a deEeuré quelque temps à Paf,i6 (paroiEse st-Eusta(he)

ajls ,habite ce lietl .lils dei
P: Gabriel md bousher M: feue Marie tr{agdeleine MASSON

07.10.1754 COURTOIS Charles.!6
avec Marie

Aflfle CAUTnAÿ,16

ans

,habite ce Jierr,lille de:

P: Jean flarchand M: feùe Marie Anne

HtlDlER

Fiaûcaille5:

05i' I

0,/

175{

t époux:Gabriel OtlRTOlS père de 1 épottx
t époux: Michel BENARD procureur liscal beau-frere de l époux (2)
t feEne: Jeai GAUTRAY père de l éçouse .a sigré

t {e!uûe: Etienne Charles HLll}lER onrle

,a siSoe

de I €pouse ,â sisné

le mari a Eigne I epouse a sigqe
[2) a Bry/marne
d autl cb par ents & amis o"rt signe

l0

Das

16,1

1.175{ CHAPONET Denis,19 ans visne.on,habite ce 1ieu1'eu[ de:

LOLÀRGE Marlhe
am ,habite

avec Barbe SERYIN .23

ce lieu ,fil1e de:

P: Jeafl vigneroo M:î?ue Mari,. Jeanne LIEDET
Fiancailles: 1?.' I I / 17 54
t égoux: Pierr€ CHAPONET père de I époux ne signe rras
t feEEe: Jean SERVIN père de I épouse ne 6igne 9as
t fsDEe: Deois VAÜGEÛlS parain de I éFouse ne eigne pas
! fempe: Leu ÿERSOCNE oncle de l éDouse ,a sigté
le mari a signé 1épouse a signe
signé SERVÀlN & VEAUGEOIS

07.01 l?55 LE ROUXEIo:,, 53 ans

ÿigoetos ,habi:e

ce lieu veuf del

MANCIENNE Jeanne Michel
avec Suzanne VARLET ,46 ans ,habitg te lieu veuve dei
DEÿINANTE Loui6 G€orges vigneron
t époùri: Jz(ques
.-

époùx:

I les,tre:
t lemsre:

Fiancailles: 06/ 0 1,/ 1755
visneron .a si8ne

SEflvlN vigneton, geod.e de I epoux ,a riSnè
fleleu de 1épou§e 4) :re signe pas
Claude Victor DEVIfiANTE Iils de l epouse .a sisoe

JeaÂ

Jacques VARLET !ignEron.

le mari a

l4l
I 3.0

Gt ERI}J

sigoÉ

1 éFouse ne signe pas
deaneutaflt à Bry sur nartre

l. 1755 FoURCROY Philippe 36 ans

menuisier

P: Frarçois Gab.iel laboure*rt M: l'de
avec Marie Frarlçcise BLÀRD.23

anE

.habite ce lieu

P: Jean vigneron M: Marguerite Fr4oçoise
Fiafl

habite ce lier, .Iils de:

DEZ

caille.:

1

GENEVRET

2,/01:' 1755

,iille

de:

page 17

1737à r759

PÀROISSE de YILLIERS

feu i I let

A CTE

t époùx: Pierie JoseFh FoURCRoY maitre d é.ol€ Irère de I époux lX.ae sisne pas
t époux: E!ierlne GÀNNERoN termier de ce lieu ,ne signe Das
t l€mtte: Jear BLARD pere de I epouse .a si8nè
t femme: François IIoUSSEAUX allié de l épouse .oe 6igne pas
le mari a signe I épouse a signè

+{T
* defie§ran! a Cormon, diacÈse de Boulogne
préseîce d autres parents & amis
-- --------r voi. zdditii

17.01.1755 CLIEREtienfle,l9 a.Îls ,habiie ce Iieu.fils de:
P: Etienne visneron M: Masdeleine.leanne NEGRIER*
aver leanne Ânsélique SERVIi{ .29 alrs .hâbite ce lieu .[ille de:
P: Jacques SDire toarielier M: Marie CHAPELLE
Fiaûcaille§: 26i 0l / 1151
t époux: Etienne CLIER çère de I epcux .nc tigne pas
t époux: Spire BER'|Àl.lLT vigneron. oncl€ maternel de 1 Époux .a signe
t feEûe: Jacques Spire SERVIN pere de I épouse ,np sigûe pas

le ari ne si8ne

pr esen( e
k

Des l'épou6e

De signe pas

d aurfes parenlS & amis

drre BLÀNCHËT

ans

03.02.1?55 VERSOGNE JacqUes ,30

P: Leu vigoerorM: MarieLA

.habite ce

lieu.fils

de:

PLECHE

ave. Ma.i€ Geneviève BOTSSEÀ1., ,27 ans .habite ce lieu ,ti1,e de:
M: feue Mzrie learrne PETIî
Fiaacailles: 02/ 02i l7 55
t é9oux: Lelr yERS0GNE pàre dE l'époux .a signé
t feEme: J€an BOISSEAU pe.e de l'épouse .a signé
t feEEe: \licolas PETIl .ncle de [ épouse ,a signé
t femme: Pierr€ BOISSEÂU vignerorr. oncle de I epoùse .a sisnè
le &ari a signé 1 épouse oe sjgne pas
presence d autr es parents & amis

P: I€art ÿisneron

It.07.1755 BOISSEÀU lacques Christophe.39 ans vigneron .habite

ALBERNIER

ce

lieu veu, de:

ie Denise
avec Marie Àaoe PETI1.2{ ans .habite c€ liÊu .lille de:
Pl feu Deois \.igneroo M: Marie lilargue.ite B0lSSEAu
Mar

Fiancailles: 20 /07,/ 755
t époux: Deris BOISSEATi vigneron. irère de l'époux .a si8ué
t époux: .Jaco-ues GIJÉRIN oncle de 1 époùx .a signé
t leEoe: Pierre PETIT ùisneron, Irè.e de I épouse ,a sigoé
t leE e: Denis BOISSEALI visneron l iriné, oncle de 1épouse
1

lefl:ar

l0

,a signé

ia EiEne I epousPesigne

1-5.09.1755 BLÂRDDenis.3f

MEUNIER

alrstieneroo .habitece lieuveul

de:

Jeanoe Thérèse

ans ,habite ce iieu ,lille de:
François ÿignetonÿ ld: Ma.ie Jeaote DESLANTES

ave. Marie J€anDe TEVRON .21
P: teu

Fiancailles: I 41 09/ 1751
Jacques CUERIN vigneron, oncle de 1époux ,a signë
Jean Claude CLIER maton. cousio geamaio cle l'epoux ,a si8oé
L leEme: Marie Jeanne DESLANDES mère de l'épouse ,ne signe pas
! feEf,e: Mathieu DESLANDES charroo. on.le de I epouse ,a si8oé
t retûme: Nirolas CIBERT charron. oûcle de I égoùse de Champs ,a sisne
le mali ne signe pas 1éirouSe ne Eigne pas
auLre téûoilr de I épouse: Jean LE ROtlÏ. fld cabaf,etier à 0ournzy, son
cousin; gresence d autres parent§ & amis
* à Chaflps
t époux:
t époux:

11

18.09.1-,-55 COTTINETJean 29 ans manoeuvre ,habite La Queue veul de:
RENAIJNON

Marie Jeaane

ave( Magdelerne ÂLLIER,22 ans ,habite ce lieu
P: Etienne flranoeur/re 1d: Masdelein€ BûURCEOIS

,Iil]e

paSe 13

tTtt à 171.3 & l7-17 à l?59

tô94,

l'ABiË DE§ MAETAÇEJ

sur marne

c1e:

Fiaflcai lle§: l?10ÿ/ tTrj
dispense: 15/09/1755 t2bans) ------ -:voiradditlf
t époux: François CoTTINET nanopuvre. frère de l'époùx .a signé
t époux: Lours CoTTINEI fiatoeuÿre, [rère de I époux .a sigoé
t femme: Etienne ALLIER ,è.e de l'épous€ .a signé
t feEEe: Antoioe E0URCEOIS rEaçofl..rr,.1e de 1'ÉpousB ,a signé
le Etari a sigflé l éFouie ne signe pas

PAROISSE de VILLIERS sur marne

t694.

1'ATIËDE§ MAfrIAüE§

tTtt à t7t2 & 1737 à 175ÿ

ACTE

feui I ler
présence d autres Daaents & amis

26.01.175680ISSEÀUPierreJacqueE,:l3ansi,jgoeroû.habitecelieu,[ilsde:

P: Pie.re vig.reron M: teue Marie

Lor.rise LIEDET
avec Marie Jeannc Françoise MOREAU ,2 t
,habite ce
P: leu Sttire "igneron M: Marie lÿ!àgdeleine CLIEB,

ans

lie\l .[ille

Ce:

Fiaocailles: 5/ Ol / 17 56
ditpense: 2ll0l,il?55 13er bani ------- ----r yoi. additil
t égoux: Pierr€ BOISSEÀIJ pere de I époux ,a signè
t époux: Jean BOIS§EALI vigneron, oocle de 1'époux ,a sigoé
1

t époux: flirolas PETITtigneron. orcle de t Épolrx

,a

sisné

t lerûEe: Marie Magdeleine CLIER ûère de I é0oùse ,ne signe oas
t femûe: Jea't Baotiste lt{OREAU ÿigaeron, l.ère de l épouse ,a sigflé
I lemaei Etieûne

CLIER vigneroo. oncle de I époùse .ne sr'gne oas
le ma-, i a signe I cpousea siane
nutres t de I epcux: Francois t-lEDET.iardinier, onclE de I époux- n
pas si8nét d€ l'épouse: Frarçois C0URTolS. tisserand, oncle de
l épouse, n'a pas sianE:
Drésenre d autres ,arents & amis

a

:13.01.1756 VERSOGNEJcseph Ctément,27 aos habite ce Iieu.trls de:
P: feu Leu ÿigneron M: feue Mari-. LA PI.ECE
avec Marie Anne LE ROUI.33 ans .habite ce lieu veuve de:
SERVIN
Jear vigneror
Fiarrcaillss: 21i 0l / 1?56
dispetrssr 25/'01,r 1756 (2 bans) -- -, voii additil
t époux: Jcan vERS00NE Ire.e de IFgo.r\ .a signe
t époux: Clément SOMMEE Eaitre d école, parrain de I éDoux ,a sigflè
t feEme: Eloy LE R0UI pe.e le I epouse .a signe
t fêBûe: lacques GUÉRIN vigneron. parraifl de I épous€ ,a sigoé
le mari asign€ l épouse De signe pas
d autres parents et amis étaieirl préseîts

16.û2.1756 CHAUSSEJeao Louis.22 ans ,habite crérei1 .fils de:
P: Loùis maf,(hard M: Louise Jeanne VÀUGEOIS
avec trlarie Catherifle GUINEGÂGNE .f.1 ans ,habito ce lies .lille de:
P: claude ÿigneroû Mi Marie Jeanne LIEDET

Fiancâil1es: l5) 02/
t époux: Louis CHÀIISSE

pÈre de

li56

l époux ,ne signe pas

t époux: .Jeajl Plerre VAUCEotS meouisier, oncle de 1époux. de C.éteil ,a sigDé
t fecf,e: Claude GUINEGA0NÈ p€re de 1 épouse .oe sigoe pas
! IefiEe: Pierre GUINEGÀGIJE rcreveua* frèrc de l épouse ,a signé
t feûoe: Jeao Cha.les CI,IINEGÀGNE uigoeron. ofl(le de l Épor-rse ,a signé
le mari a signe I epouse a sigoe
autre térEaio de 1 épouse: Fran(ois LIEDET, vigneron, ontle de I éFouse
igrlé
Eicné Quinesacne, Chossè
as

5

21.o7.1756 VERSOCNE Jean Baptisle .26 an6 habite ce lieu,fils de:
P: leù Leu vigneron M: leue Marie LÀ PLEICE
avec llarie Jeanfle TRINCÀRD ,16 ans ,habite ce lieu ,, ille de:
P: cla,rde (atdoflnierM: Marie IIERTALILT

Fiaflcail les: 20,0:./ 1:56
époux: JacqLes Spire sER\jlN vigneroo .a signê
t époux: Clélrent VERSôCNE J.è.e de l épotrx ,a signé
t feEoe: Claude TRINCaRD pè.e de 1 épousc .a sigré
L

t feEEe:
le

aase 19

Sr Jean TAUTRAY !ûarchand ,a signë
sig.re

naria signp IepoJseà

26.0?.1?56 THIERIOT André .36 ans latroùreù. fe.f,iier .habite Lésisay veui de:
MAGNIÀN i{ar i e Masdeleine
avec Cha.lotte BIDÀULT.25 ans ,habite c€ lieu,lille de:
P: IeÙ Servais ,abou.eur M: Marie Deoise PÀRlS fermiere
Fiaûcail1e5: 25,10i / 1716
dispersei 23,'01) lli:6 il baii6) açcotdÉ€ par ÿtstsi 1 Àrcheÿ€que sigaé FÀRISIENSIS*
t époux: Charles PETIT bor.rrrelier. de Saoten-ÿ ,a signè
t éooux: Mr Alexandre François LHO}IME avocat ar,, Parlement ,a signe
t époux: Denis BIDÀULT labcureur. Irère de I é!ouse (3) ,a signé
t feEEe: Marie Deûise PARIS Àere de I épouse ,oe signe pas
t feEoe: Servais tslDAuL'l' !aboureur, frère de I epouse
t feEme: Louis BIDÀULT laboùreLrr, :.ère de l épouse ,a sisoé
le rnari a signc I epoJsF a sisne

sur marne
t6ÿ4. ITtO à t7t2 & t737 à t759

PAROISSE de VILLIERS
TATTE DES MAfrIAÇË§
ferri I Ier

ACTE
i3iasisné Nl.olas Denis BIDAUT
*con!resignÉ DELAT0UCHE, scellee d,r st.eau archiéFisçopal insiouée &
contrôiée au bùreau des Irrsliuations écclésiastiqùes de Paais le 2{.
signé GERV AIS

0{.10 1756 PETITABflaD ,26 aos !iBoe.on ,habite (e !ieu,[ils
P: Denis Gabriel L,igoeron M: MarguErite PÊîlT

de:

ans ,habite ce lieu,lil,e der
M: leue CalheriDe BtlRAliDEAlFiaûcail le§: 03/ l0/ l75r)
époux: Denis Gabriel PETIT pàre de I époux ,ne siÊne pa§
femme: BarthélEnv B(lRÀUDEAij ÿigneron, de Champs oncle de I epoirse z signe
fgmEe: Àntoine 0UlLLEIIIN volturier, fràre mate.flel de I épouse ,a siBne
femEe: Jacques BÀLIDRY serrurier à Torcy b i de l épous€ ,a signè
le mari ne sigoe par l eirouse ne 6igne Das

avec Françoise MOUSSEAU ,22

P; Francois laboureur

t
t
t

t
5

22.11

llJtt

P: feu

PETIT§pire.22

ans

,habile ce

ljeu.lils

de:

Pierre vigneron M: Elisabeth Julienne LIvERNET

aver Marie Denise GtiERIN .2E

afls

,habite ce

iieu.lille

de:

P: Antcine vignercri M: Mari€

Jeanne MEUNIER
Fiaocai lles: 2t r I t I

17 56
LIVERNET mè.e de I époux ,ne sigre pas
t époux: Pierre PETIT ÿigfleron frere de I époux .ne signe pas
t époux: Jean Charles PETIT vigneron, iaère de 1époux .a signé
i IeEEe: ÀnlEine 0UERIN p€re de l épouse ,a signe
t leEoe: jean Martia MEUNIER oDcle de l'épouse ,a signé
le stari a sigûé l é!ou6e ne sigfle pas

t époux: Elisabeth Julienne

17.01.175f SERYIN Etrenne Spire .15 aûs ,tils de:
P: Ja(ques Srlire vigneron M: Marie CHAPELLE
avec Jeanne Madeleifle COUnTOIs,23 aos
,fille de:
P: Fraoçois tisserand M: Marie -Jeaflne CLIER

Fiaacailles:

t
t
t
t

16.'01,/

l75r

époùx: Jacques Spire SEfivlN père de 1époùx .a sigflé
feEtoe: François COLIRTOIS père de I èpDuse ,ne signe fias
feEme: ÀrttriDe RENARD tisserand, onc te de 1'étro(}.se (5i ,a sisDé
fee[e: Jacques SDire oUERIN !igneroo. beau-rtète de I épousE ,a si8ne
le nari a sign" l epouse a signe
5

) demeuaaot à Cbenoevières,/riarfi

e

l?.01.1i51 PETIT iean Nicolzs ,25 ans hzbite ce lieu,lils
P: Nlco las vignÉron M: Madeteine B0lSsEAtl

de:

al'ec Marie LouiEe SERVIIL23 afls .habite ce lieu.lille de:
Jacques Spire vieoeron M: Marie CHÂPELLE

p:

Fiancailles: 1 6/ Ol I L7 11
t époux: NiEolas PEI]T pere de I époux ,a sigDé
t époux: LoulE Etienfle CLIER heau-frEte de I époux oe Eigne Das
t fenoe: Jacques Spire SERVIN pete de l'épouse ne 6igne pas
t feDEe: Jeao B0ISSEÂti !igoEron. oncle de lépolsP ,a signè
le mari a srgrté l'épouse oe 6igne pas
3

26.04.1757 LEGUILLIER Ànroire Sif,oû.:6 ans manoulriet ,habi!e ce lieù
P: Simon contrôleur'M: Ieue Jeanne LECoQ
avec Marie Louise SERVIN .2-1 ans ,habite ce lieu .fille dP:
P: Jean ÿigfleron M: Ieue Jeanne LIEDET

Fiancailles:

251 O4 /

175'i

t égoux: Sitrrori LEGtiILLIER pè.e de 1'epoux ,a signè
t époux: Nirolas REGNIER ** garde-chasse (2) .a signé
t feEEe: Jean SERVIN père de I épouse oe tigne
t femûe: AntoiDe PRo[] marrhaad ,a siEné
le mari a sisne I épouse a sigoe
12) de

Pas

Mr le Dut de la ÿaliere

' aux Brrrières de Paris o dit La Faaoce
:'"':::11"t ::::::'i:" i::'' :-i'"1ï'l':ly:l
26.0?.175? LÀNIER Antoine,31 ans domestiqùe",né àorcina:.8

_

,[i1r de:
P: leu François M: Marie NOEIavec Jeanoe LHOMME.33 ans domestique' ,lee à Roinvil]e .[i1le de:
P: reu Claude M: Macdeler qe DU CHo N
Fiaûcailter: 25/ 07I l15i
l'égouse était veuve de: EtieBne SAMSot\. hoflme de gelne

.lils

dc:

sur marne
tfi94, tTto à t7t2 &

PA.ROISSE de VILLIERS
7ABzË DET MAîIAÇE§

ACTE

feui I tet.

i

époux: Charles lJirclas

DIEU

,a

si8ré

t époùx: Claude ROCHE ,z sisné
I feooe: Lours C!aude DFSHESGHES

,a si8ne

t feEoe:

Jean Louis GRa\JGER .z signe
le ma, i ne Siene pas I epouse ne signe pas
*au châlEau de la Lande tt ga St Maurice de Roche, dio du Puy en velay
6igné Grangé. signe aùssi Antoiae Ccrnillard & Marie Le Blanr
les Ér:oux dem depuis pius d lan à Vill;ers; consenlentenr: ÿo1a addilil

5

6

C1.03.1?t? CORNILLÂRD Anrcine ,iq ans vigneron habite c€ 1:eu.lils de:
P: leu N icolas !igoetoo M: Jeue È{arie PÀRlS
a\,ec Marie Geoeviève BOISSEÀU .31 ans .habite ce lieù vBul'e de:
UERSOCNE Jare',les rigneron
Fianczilles: 3t / oi i lî5J
t époux: J€an Deris MEtjNIER îlrrsin geimain de 1époux ,a sigoè
t époux: Clémenl SOMMEE ma'itr€ d école .a signé
t femEe: J€ar BoISSEÂLI pére de l'epous€ .a signe
t femme: Jean Roberl MANCIENNE vigoeron ,ne signe pas
le Elari asigoé l épou6e ne Eigne pâs
17.10.1757 AUBIY Chz-rles Mi.hÊl ,28 ans iardiriier habite Pa.is*.li1s de:
P:1et Charles iardinier M: Marie Ctaude PEPIN demeure à Bry/flarne
:ver Cecile COURTOIS.2T ans .habite ce lipu .fille de:

P: Gahriel

md boucher M: feue Magdeleine MASSON

Fiatceille§:

16,/ I 0,i 1751

t éDoux: Charle6 ÀllBRY iardinier Jrere de I epoÙx il).asi8né
I feûû€: CabrieI COURTOIS père de I épouse ,a sigoè
t feEse: Charles COURToIS md boucher, t.èae de 1 epouse ,a sigtle

t leome: I'lirhel

BËNARD

prorurerrr Iis.zl lreau {rère de l Épouse a6l ,z signe

le mari a signe I epoutP e signe
[lldemeuta'It àEry/maf,fle

l6i eû la JuEt,ce de Bry/Ela.rne
t paiois6e St Ja4qùes du Haut0as

sigoé aûssi FraûÇois MCUSSEAUX & MARTINOT

3

03.0f,1?53 BEZELIN Noel Frmçois ,25

ans

P: Jacques iardiniet M: Marguerite
avec Jearne FranÇoise DIEU

,habite ce lieu ,tils de:

VION

,l? ans ,habite

ce

lie\, ,fi1le

de:

P: Louis iarditier'M:

reue Jeanne F.?nccise PELLETIER
Fiancai I Ies: o2.t Oi / 175s
! époux: François CUSCUIN domestique ( I ) ,a sigoé
t feotue: Loui6 DIELI p€r€ de I époltsÊ ,a sisné
t ferûEe: Jean DIEU jardinier à La L.nde. oncle de l é9ouse ,a §igna
t feûEe: CharleE DIEU iardioier à Patis,grafld pè.e dc I épouse ,a signe
lP màri , sisnê I epo.-rse a sis:ie
l1 I chez Mr CHENIIRE charse de la procu.ation des parents de I epoux
les paf,entÉ de I époux demeur€nt à d Hendicourt. éleç1ioo de Gisor§
* au Désert
conssnteaent des gareîls de I epoux t-cir additil

31.07 1?58 BOUSS|NLaurent,33 aos maoouvrier .habite ChamDiEnv/flarne veul

SIMoNEAU

Marsuerite
avec Marianne PAROT.26 ans ,habite .e ,ieu

.lille

de:

P: An!oioe .harie!ier M:

Madelpine NiÇole DE\TINANTE
Fiafrcailles: 30 /07,, l?5E
t époux: Sioon CUNEE vigneron, de ChaDpignv ,a signé
t époux: Si$on JOLI maitre d école de ChamDiEflv ,a signé
t feûoe: Ànloine PAR0T père de 1 epouse .fle Eigrie pas
t IeEEe: Jean PAROT frère de l'épouse ,ne 5i8ne pas
i leüme: -lezî 6ÀllTRÀY parent ,a signé
le mari ne s igfle ,as I épouse a signé
§igné Marie Anfle PAROT & S.JOLLY
ta mère de I ÉpousE a signé

:0.1 t.t75E LIEDET Jacques.23 ans iardinier,habite ce lreu,fils dei
P: Ieu Jacques vigneron M: ÀneéLique CHAPELLE
avec Marcuerile Deoise BOURGEolS 2,
,habite ce
P: reu Louis Eaçcn M: !{arie An,}e MEUNIER

ans

Fiarcai I les: l9i

t é9oux: FratÇois
t époux:

LIEDET

iardraier

ll/

lleu,iille

del

t756

onÇ1e de 1 époux ,a siSné

Claude QUINEGÂGNE izrdinier. oo.le de

l epoux 'ne §isnE pas

de:

irage

tî.rî

2 I

à 1759

PARüISSH de YILLIERS sur marrre
TASZË DË§

t6ÿ4, tTto à t7t2 & t737 à t7J9

MAilAÇË,

feui I tet

ACÏ'E
t fcEf,e: Antoine

i

vÀL]OE0lS charroir. oncle de l épouse .a sigl}é
femme: Deflis VAIIGEOiS flzf,(hand onrle de I époux .a signè

le lreri a srgré I épouse fle signe pas
la flère de 1 epouse a sigoè

05.01.1759 BERTAULT Jean Baçiiste ,?6 an8 ,habite ChamFigry-/marne.Iils de:
P: Pierre vrgneran M: Marie PETIT
avec Aooe SERVIN ,2? aûs ,habire ce lieu ,lille de:
P: Jacques SDire vigneroû \t: Marie CHAPELLE

Fiancai lles: 07/01/ 1759
de I élcùx ,ne EigÂe pas
i éporrr: Jea.rl BLÂRD vigneron ccusin gerrnain de l épou:
t feEûe:.Jacques Spi.e SERVIN père de 1épouse .a sigré

t é9oùx: Pierr€ BERTÀULT pere

t fe[f,e: Guilraume BOISSEÂtl oflcle de, épouse
t lef,Eei Etieûne Spire SERV IN lrère de l épouse
le ltrari ne siEne paE

1

,a signé

.a signé

Époùse ne signe pas

signe Jean BELÀRO
22.01.1759 CUERIN Jean MartiD .27 an§ .hahite (e lieù,tils de:
P: Àritoine vigEeror M: Marie Jeaone IvIEUNIER
avec Marie Genevie.r,e BOSSU.23 ans .habite ce lreu.iille de:
P: Pierre iardirier M: Jeue Marie LE CoQ

t
t
t
t

Fiaflcaille§: 2 I /01/ 1?59
épotlx: Ântoine CUÊRIN père de I éloux ,a signé
époùx: Martin MEUNIER oncle de I époux ,a sigoé
époùx: .Jean Denis MEUNIER oncle de l'époux .a signé
fgmme: Pierre tsOSSU père de l'épouse ,a sigoè
le mari nE sigre paE l'épouse ne signe pas

les pzrents de I epouse sont de Nois]. le Crand
sigoÉjean Martin, Etienne & P.À. IVIEUNIER; signÉ aussi Plerre PRINET

29.01.1719 LEMENEUEtieûne,!T ans .habite La 0ùeue ,tils de:
P: Etienne manouv.ier lrl: ? 2
avec l.lzrie Lovise MOUSSEÂUX.2:l ans ,habite ce lieu ,fille del
P: Fraocois ÿicneroo M: leùe CatheriDe BURAUDEAiIX

Fiancailles:

t époux: Etienne LEMENEIJ pe.e
t époux: François

281 Ol,t 1759

de 1'épotlx .a

sitré

beru-[rère Ce l époux
t fesme: François MOUSSEAUI pere ce l'épouse .a signé

t leuûe:

CHÂRTIER ma.noeuvre,

ÀnLoine UILLEtr{lN voiturier,

lrère

,a signe

ne sisne pas

le mari z EignF I epouse a signe
24.09.1759 HEURTEUX Nicolas .26 ans ,habiie Noisy Ie 6rand ,lils de:
P: J,.an maçor M: Marie Claude LEMAIRE
avec Marie Jeanoe CHÀPELLE ,23 ans ,habite {e lieu ,Ji1le de:
P: leu iean !rgneroû M: Mdr ie Clarde 30ISSEAI-'
Fiancai lles: 23/09,/ 1159
t époux: Jean HEURTEUï pere de l époux .ne signe gas
t époux: N1r:olas oENISS0N oacon, beau-frère de I époux .a sigoé
t feEûe: Guilraume BoISSEAU visneron. grand-pere de I épouse .ne signe pas
t IeÉEe: Fraflçois LIEDET oncle de L épouse .a signé
le mariasiSné I épouse ne signe pas

PAROISSE de VILLIERS sur marne
T-A8TË DE§ ADOITTF§

MAflIAGËS

feui l let

paae i

t6ÿ4, rTlo à 171.3 & t737 à t$ÿ
ACTE

PE1IÏ

ANDRIO?

ordoonance de Mr I Olficial de Paris dù 25/'11l1i39 si8né Gerÿais.
doooée eo conséquerice de la requéte a lui Drésenté€ le méme iour par
Marie Ardriol de la preuve Éar devanl lui farie de la cathoiicité er
tuaioajté de la dite l,/arje ÀDdriot. 1a dite oadoroance à nous adrùssée
et portanl peamissicn de passer ourae à la célébratioo du EaaiaEe
nonob6tant le déIa\rt dB I acte de son baptpm€.

)

06.05, r 742 CHOART BTONOD
le futur est conselller au Chastelel de Pzris r€çu eÎt survivance à la
charge de Rec€.Jeùr Géoé.at des Finances de Bordcaux
le père de 1a future €st notaire rù Chast€let de Paris
DISPENSE de Msgr I Àrchevêque de Paris. signé Robinet vicaire sené.al
& Nolin airrsi qu€ la permission de cél-;brer les liancailles &
mariage le même iour dans la chap€lle dooestique de La Lande. de
ce[te garoisse, adressèes a Mr Ie cure de St NicolaE des Champs 1e
:/5/ | 742, sigfle Robinet. vi. Bénéral. & la ditr lerflissioû à rlous
àdressÉe, signÉ PÀrqre!
10.02.

r7.i5 cLIET CLrET
dispense ac(ordée par Mr 1'offlcial de Paris. commissaire ea cette
irarrie de nol.e St Père le Pape Benoit XIÿ co vertu dù bref obteûu en
corrr de Rome par Jeâri Claude CLIEI & Jeanqe lylarsuerite CLIET à
t eflet d être dispense sur I empérh€roent qui se trou!,e au mariàBe
qù ils désireot contraater ensemble paoveoanl de ce qu ils sont
parenLs au second degré de consangujnite ledit bref dale à Ste Ma.ie
Maieure ,e l,/ ll1?4! l an v du poîtit icat de sa Sainteté & la senteoce
où crdonnance de Mr 1'off i.ial de Paris po.tant d rspense dùd it
empéchement après irlformation€ & enquêLes laites au préalable donné à
Paris le I de c€ glois Eigné Renâud o[[ €l oefvais greffier

I

O?.05, 1745

VALLEE DATNÂULT
autres témoins d€ I époux:
LouiE CHOÀRT. coflseill€r au Châte1et, a sigiré
Messire Nicolas PESïEL. prêtre, prie$r de Liancou.t, a siaré
Michel GREVE, bourgeois de Parls, a signe
les IiaDçeilles & ma.iage rélébrés le même iour en la chapell€ du
chât€au d€ La l-ande dans I éiendùe de 1a laroisse {permis:ion du .}7r'i
dernier de Msgr 1Àrchevêque de Paris. siBué Regnaud, vicaire géaéral
et sotr secrétaire Reriauss;)
oo lit dans les signatùres Callée, d Âaoau,t, Brorod, Grave

20.07. r 746 PIQUET TENOUX
dispBnse acçordée par llsgr l'ArçhevêqLre are. [e corsenlemeot des
garenas dr, lutur at:este par Mr le Curé de Lcuvre en dale du

2l/061174r:!
3

22.02.175t LIYERNEÎ BLÂRD
djspense a(cordée par NIsgr I Àrchevêque, signé de Faramaflt. vrcaire
géfléaal, aoitresigné de Ia Toùche. dûfleDt scellé du sceau de
t Ar.heaêché & insinué le mê$e iour & a,l. s igIIé Cer-vais

I

2t.03. I754 BOSSARD BERNIER
disDense accordée par Msgr , A rchevêque, 6igflé DeIaramafl! \,lraire
géré.al. colrtresigcée Delaicùche, sccllée du sceau archiÉpiscopal.
ins inuee I ? memp rour. s rgnee Ger "ais.
Disgense sur l erEDêchement d'affioité qui se trouÿe entre les parties
du quatre au .ième desré ea date du 26, 06 / 175{

I

r

3.01.1755 FOUf,CRO? BLÂRD
LeE parents de Philipoe F0IIRCROY hri ofll donûé le$r consenteEenl de
se ,trarier â Paris ou parlout aille,Jts et avec telle personoe qu iI
iugera a propos; conEerltement dosne à EtaplEs. Séoéchaussée du
Bouloonais par devant GRESSIER et BECQUET, floraires royaux le

t75l.

§icné c FOURCRoY, lde DEZ, GRESSIER, BECQUET. Coûtrôté au
iour et an: cerlifié et sre11é pa. le 1er éche'itl,
mêrue iour et an, si8né LECÂL.
I 1,,I0,/

di( lieu,

ll

mènre

13.09.1755 COTTINET ÂLLIEk
dispense accotdee par Msgr l'Afiheùêque. EigEe Cht. atc PÀRISIliSlS,
caûtresigné LÂT0UCHE agec paraphe & 1e §ceau atchiépisccpal. insiriuée

!"

iraae

l

sur marne
TAilTEfrE§ ADD.TTFSMARTAGE§ 169.f, ITIT à I7I2 E I7J7 à 175ÿ
PAROISSE de VILLIERS

feuillet

ACTE
er cootrô1ée,

:6.ûl. t:56 tsOrSSÈAU

s

isaé OERVAIS

MOREÀU

tlispense atcordée par Flsgr I Archeveque PARISiEiù5lS curtresiarê de
LAT0U CHÉ, insrnuée et contrôlée à Paris 1e 24l01/ 1?5 5, slcné GER\IÀIS
26,0 I, 1?56 VER§OGNE LE XOUI
dispense accordÉe par Msgr i'Archevêque eû son châLeau de Conflans.
§igné PÀRISINSIS. cojrt:esigne LAT0UCHE irsioéc et ccritrôlée le
21/Ol / 175(' signé CHÀREÀU

:6,0?.I757 LANlER LHOMME
Consenlemerl donnÉ par la reuve LANIER passÉ audit R0 CHE par devani
DACIION, nstaire royal avec témoinsr le sieur DUCHAMP. cure & PERBET
Dra!icieni cofltrôlé audit ljeù, mêrlF iour signé DA Cl l0N
légaliEé par le iuge du lieu mème ior.rr & aa, signe ROZIER iuge,
contresigoé & scelle par LABIOT grelfier.
ConseDlemeni doriné ljar ia 'euve LHoMirlE passé à Paris par ,j eÏant Me
ERONOT & soû conlrère coi,lseillcrs du Roy, notaires au Chàtelet de
Pa.is le ! 2,'?:
§cellé l€ dit iour, sigfle BRoN0D & DUPRE avec paraphes.
3

03.0J.I755 BEZELIN DIEU
ConsentemenL passe devant ootarre Me Michel L ENFÀNT, bailliage de
Cisors. rÉsidaot ii Eslrepagoy le !E/0 3,i 1.'-55:
duement lègalis€ Da. le lieutenart geoéral de 6isors le 29 signe

BÀ}ilIN

