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TABZE DEf MAÈIAOËS

2E.01.1793 BOURGEOIÀntoine,3lansiardinier,né le7/6/1161^*,fiabitecelieu,lilE
P: {eu Domiriique Bertrafld BOURGEoî viaoeroo * M: feue Jeanne ROBIN 't
avec ÂRne Louise BERNIER,25 ats ,rtée le lE/llll?67 * ,lille de:
P: Pierre BERNIER manouvrier * M: ÂnneTESSONt
t époux: Jean Eaptiste Lucieû DELF0SSES lrourgeois * 704ûs, afli ,a si8né
t époux: Toossaiût MANCELIN iardinier * 28aos, ami .a signé
t feûÈe: P;erre Louis VÀLLËE ecotâtre a 3Eans, atni ,a sigîé
t femme: Zacharie GÊNÂULT * 28afls. ami ,a sisré

le rnari ne si8ûe pat l épouse rr€ 6igne pas
* à Villiers *r à St Bet ry, diocèrse de Diioo (Côte d'Ot)
le père du furur €st décédé le 2612/ 1766 eL la flèr€ le l4/ I i l79l
les par errt6 de la futur e n ont pas signe

maieLrr de:

04.02.1793 MOREAU Jean Louis ,23'* ans cultivateur,né la 27/9/1769',habite ce ,ieu,tils de:
P: Isu Jean Baptiste LIOREAU tultivateur * M: Mari€ Louise PETIT *

avec Macdeleine Francoise MALLSE,2'7 ^tt,îée le 2 l / 2/ 17 66 t,l ille del
P: François Dominique MÂLLÉE cultivateur & M: It{arie Frzncoise PETIT r
t époux: J€afl Baptiste Lucien DELFoSSES bourgeois' 7oans, afti ,a signé
t époux: Louis Denis MEUNIER cullivateur' 37ans, beau_Irère ,a sigflé
t feoEe: Pierre Frâiçois MALLÉE culrivateur * 28ans, frère ,a signé
t IeE e: Pierre Denis MÀLLÊE cultiÿateur * 50alrE, orcle palernel ,a siane

le marl a signé l'étrouse lre 6igne ras
1 à \'iliiers * et 4 mois
le père dv futu. est décêdë le 19/4/ l7E9
les merer des Juru's n ont pas siané

09.02.1793 PERNEZ Denis Nicola-s,25È rns cultivateBr né le4/10/1767 r,habile c€ lieu,fil§ de:
P: Nicolas PERNEZ culrivateu. ! M: feue Ànfle Ma.suer ite GUINEGâ,GNE
a'..ec l'{arie Màrsuerire GUILLEMIN,2S ** aûs ,née lell/4/1757" ,lille del
P: Ântoine GUlLLElvllN cultivateur * M: leùe Marie Thérèse BLÂRD
t époux: Deois PERNEZ curtiÿateur 5 5ans, onc le paternel ( I ) ,a s igné
t époux: Loui6 CHAUSSÉ menuisier * 25ans, ami ,a signé
t ferlee: Charle6 Laureflr cUILLEI.IIN 6rrllivateur * 35ans, frère ,z signè
t IeEme: Antoine GUILLEMIN culti',.ateur * 30ans, Irère ,a signé

le mari a siBné l épouse De signe pas

{ I ) demeure à Champs sur ma.re (5eiae & Maroe}
r àVillier6 e et<mois*** et 10moi6 - si8né aussi Louis COTTINE-I
la mère du futur est décédé. le 1/9/ 178 3 a Villiers
la flère de la fûture cst décédée le 1/2/1780 à Villier§

11.01 179i BERNIERJean,env22arisviEoet'on,néle17/12/1170*,habiteFontendy./bojs,filsde:
P: Iean BERNIER cornm i ss ionnai re *r M: Suzanne coLOMBtER
avec Catherine Marguerite ALIE*,21 ans ,née le 12/2/ l7?2\illierc ,lille de:
p: Etienne Ântoine ÀLIER vignerofl M: feue Matguerite Âfltoinette BLARD ***

t époux: Pie.re Loùis VALLÉE seciéraire greflier 3Eats, arni ( ( ) ,a signé
t époùx: Âod.é Loù;s CLIER curtivrteur 35arrs. asri (2) ,ne 6igne pas
t femme: Jacques MiÇhel BÂnEÀU vigneron 42aÊs, oDcle maternel (4) ,ne signe pas

t fetÈe: Jearr COTINET cul!ivateur 66ans (5) ,a siené
le ,ûari ne signe pas l épouse a siaoé

(1i de ce I ieu
{2)de ce I ieu
(4)de ce I ieu
(51 de la Queue en brie (S&0)

r à Colombes (rlépt Paris) r* demeure à Pa.is t'ue Helvetins, sectiolt de
la butte de6 floulios Paris '{* dé.édee le 8r 3r' 177 2 à Vitliers
les oarentE du futur oot sigoé

23.03. 1793 SCIOÇOL Claude,env 2{ ans berser,ié l e 
-J / 5/ 17 69',hàb ite c€, i eù,l i ls de:

P: feù Ântûine SCIoCOL scieur de lona ** M: Àngélique BLANCHÂRD
avec Maedeleine Victoire PERINET,env29,5 ens ,née le2/lî/1763'lil1i€rs ,fillede:
P: feu Pierre PERINET tailleur d hab "" M: Marie Michel Gabriel BOSSLI d€ ce ,ieù
t époux: Louis POLÉ berger 65ans, arni, de ce ,ieu ,ne signB pas

t époux: Pierre Loùi6 VÀLLÊE secrétaire greffier 3Eans. afli, de ce lieu ,a signe
r f€mûe: l"{ichel Ânse GOUDEMÂND tailleur d'habit§ 33ans, beau frère, de ce lieu ne sisne pas

t fccEe: Remon Deois BLERZY boureeois 5lan6, ami, de ce lieu ,a signe
le mari n€ sisse pas 1 épouse De sigrie pas

1 à Cla].es(d istrict de M€aux )* d écédé à Pomponne (|.{eaux } le 1/ l1 / l)3'7
1r! décédé le r5./311714 à Villiers
§isrré ausri Thcmas N AQ[IE I

COMMUNE de VILLIERS sur maIoe

l??-T-an.Ë-il {fîHJ

30.0.1.1?93 HtJtON l-ouis Claude .30 " ans (ultiràteur,nÉ le 2Û/8/1762 Ncinrel til§ de:
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ïAALEDEî MAIIAOEJ l7ÿ.1 an .lll fiAOEJ

P: feu Jacques HURON labouteùr r" M: Marie Maadeleine COLAS de Nointel
avec Ânaélique Fraîçoise TROTIN,20 ÿ*ans ,nére le2/7/lJ?2 Villiers ,tille ltineure de:
P: Claude TROTIN cultivateur M: Vorlette TREUFFET
t époux: Loujs Jacques HURON crrrtivateLrr 35ans, frère ( I ) ,z signé
t éporrx: J€an Pierre HUDE cultivateur 42aJl6, bezu-frère (2) ,a si8né
t ferûre: Jea,l Baptiste Lucien DELFOSSE bourgeois 70ans, afli, de ce lieu ,a siané
t feûEe: Antoine GUILLEMÂlN cultivateur l'ainé, 68ans, ami, de ce lieu ,a si8né

le mari a signé 1'épouse a signé
(lldeNointel
(2)de Noiûtel

*et I mois ** *à Nointel(district Pontoise,S&0) iel,/5./176<i*setlonois
VoIlet.e TREUFFET, de ce lipu, n'a pas siané
Ctaude TRoTlN, de ce lieu, et Denis PETIT ont sisné

03.08.1793 GUILLEMART Pierre Fraiçois ,43,5 ansci d€vantcocher,ft le27/2/lT5l,habileParis*,rilsmaieurde:
P: feù Ârtoine * GUILLEMART maoouvrier M: leue Marie Louise BREMAND ,x
avec Marie Marguerite SA QUET ,<9 ans Iermière ,Dée le l3/r/1744 Créteil ,habit€ ce lieu,lille de:
P: Bernard SÀQUET M: Marie Jeznoe R0USSELET
l'épouse était veùve d€: Thoflas NÀQUET, laboureur de ce 1ieu, décédé à Villiers 1e 6/4/l?90
t époux: Pierre l-ouis VÀLLÊE secrétaire grelfier 3Eans, ami, de ce lieu ,a siané
I époux: Jean CIaude DESCOTES marechal ferand <5ans, atrli, de ce lieu ,a siBnè
t femfle: Pierrs Jean PETIT aubergiste {oars, ami, de ce lieu ,a sigré
t feDüe: Jacqoes Antoine PETIî culrirateur 35ans, ami, de ce lieu ,a sianè

le ma.ri a 6igné l'é9ouse a signé
* 6, rue du fb 5t Honoré, s€Çtioo Champs Ely6és à Pa.is
** décédés lE l4/ l/ 1763 (p&e) & te t7t t1/ l?91 (mère) à preurer {PdeC)

22.08.1793 COISÿPierre ,25 arl6 marchalld boucber,né le lE/19/1766, ,habite ce lieu ,lils maieur de:
P: Nicotas COTSY marchand boucher * M: Marie Ânoe EIBELMÀNCE *

avef, Marie CresoineFÂBUS ,'rée le 20/09/17)2 r** ,haôite chez son père ,fille miReure de:
P: Pierre François René FABUS négociaot lt M: leue Cresp ine B6RÂ
t égoux: Nicolas C0ISY pPre .a signe
t époux: Nicolas C0ISY md boucher 32ans. frère (2) ,a signé
t {emme: Pierr€ François René FABUS père .a siané
t IeEEe: Jeari Baptiste PÉRI0AULT marchand de vins 55an6 (5) ,a sigoé
lemari a 6igne I PpoJrPa signË

\21 domiciliê à Champisny.harne (dépt Paris)
(5) defrleurant à Paris, secLion de muséuo

r à Noisy le grand 1S&0) ,, .u€ et sectiori de Montreuil
*** à Iàris, Earoisse bonne nouvelle
la ûtère du tutur n a pas sisné

29.10.1793 GUERII{ Antoine Denis ,23 ans cultivateur ,né leE/12/ll70Yiltiers.hzbiterelieu,fjlsmaieurde:
P: JEan Martin OUERIN cultivateur M: C€neviÈve B0SSU
avec Jealne ClaudeSIMON,24 ans ,née 1€ lt/10/l?69,,hzbitecelieu,fillemajeurede:
P: Joseph SIMON M: Françoise CENDEY
t é9oûx: Jean Denis GUÉRIN cultiÿateur 37ans, frère, de ce lieu ,ne signe pas
t. époux: J€afl Bapriste ÀDNET cultivateur 45ar6, beau-frère (2) ,a signè
i feEne: Jeai Denis PETIT cultir.eteùr 36zns, ami, de ce lieu ,a sianè
t feEEe: Jean Joseph LIEDET cultivateur 26anE, ami, de ce lieu ,a signe

le mari a signé l épouse oe signB pas
(2i de la Quer:e en brie (S&0)

*à Dambenois (district de Luxeuil)
les pa.renLs d€ la Iuture sont de LaEreuse (disl.i(r Luxeuil,hre sz6ne)
les pareols du iuiur n ont 0as sig.tè

11.11.1793 LIEDET Jean Joseph ,27 an6 cultivateu. ,oê le l2/0r'/1766',habite ce lieu,lils de:
P: Pierre Àntoine LIEDET culti$ateur * M: feue Marianne MARTIN
avec FranÇoise HoûoréeBOISSEAU,2{ ans ,née le26/10/1769ù ,Iille de.
P: Pie.re Jasques B0ISSEAI) cultivateur N M: MÀrie FrançoiEe MOREAU
t époùx: Pierre Frarçois MALLÉE cùltivrteur 23ans, beau [rère, de ce lie\, ,z signé
t époux: Pierre Louis VÀLt,ÊE se(rétai.e Erefrier 38ans, ami, de ce lieu ,z sisné
t ferûe: Pierre Jean BOISSEAU cultiÿa(eur 3oans, lrère, de ce lieu ,a signé
t feEEe: Deris Charles GUINECAGNE cultiÿateur 33ans. beau-lrère, de ce lieu ,a sisré

lP mar i a Ligr'É l'epuuse a sigre
' à V illiers
la mère rlu futur esr decerlee à Villiers le 24l 06/ I ?67
la mel e dP Ià fr, ure n, r{ssisné

l5.ll l?93 PEI ITJean Dcnis .J2 arrs cvltirateur .De le I l/03,/176! '.halitece lieu,tils de:
P: leu Spire PETIT r:ull.ilateu. ' M: Deuise GUËRlN I

A CTEfeu i I Iet
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l?9.1-an ,Yll fiAOEITAELË DE§ IIAfrIATË§
ACTE

avec Marie Cermaine CORNILLARD ,24 ans ,née lelT/0911769\,habirecelieu,tillede:
P: feu Claude Ântoiûe IORNILLÀRD cultivateur a M: Marie LouiseGALET
t époux: J€aî Detis GUÉRIN cùl1lvateur 52aî§, onc1e, de ce lieu ,?r signè

t éponx: Pierre Spire PETIT cultivateur 38ans, frère, de De lieu ,a §igné

t femoe: Jeaî LouiE BERTHAULT cultivateur 40an5, oncle, de c€ lieu 'ne signe pas

t femf,e: Zachari€ Nicotas BLÀRD cultivaleur 40ans, cou6iri, de ce lieu 'a signé

le mari a signé l'épouse a sigaé
v à virliers;sigflé Oernain Visse & Guilmarl;les mères û ool pas §igné

le père du lutu. esr décédéàVilliers le25/A7/1761
le pète de 1a fùture est décédé à Villiers le L l /t9/ l7E I

25.11.17gZBOURGEOTAntoine,32afl§iaf,diniertéle11/06/1761**,hatrit'€cEljeu'tilsde:
P: Dominique Bertrand BOURGEOT M: Jeanoe R0B{N
avec Àone Marguerite BERNlEft,24 afrs ,née [e 23/5/ 17 69ÿiltieÉ 'haûite ce lieu,Iille de:

P: Pie.re BERNIER malorrÿtier x M: Anoe TESSON

le rari était vettf de: Louise BERNIER, décédêe le 23/08/ 1793 à\rilliers
! époux: Toussaitrt MÀSSELIN iardinier 29anE, zf,i, de ce lieu 'a sigT é

t époùx: Louis Denis MEUNIER culri tevr 34an|' 
^Éti, 

de ce 
'ieu 

,z si8ne

t fellme: J€arl Baptisre Lucien DELFOSSE 72an§' ami' de ce lieu 'a signé

t f€mme: GaEpard Josept JÀCoB batteur d or 45aos, afli (5) ,a signé
le flari ne signe pas l'épouse ne signe Pas

{5) domiÇilié à Pari§, rue Grenetas, §ection des amis de la Pattie
** à Sr Beury (Côre d Or)

les paf,entE de la future n ont pas signé
sicné TROTIN, BULLoT, DÀUMÀRT

O2.Ol.l7g4 CREPIN Nicotas ,26,5 ans ci devaol menui§ier,né le D7/0511767 à * ,habite Lalande * 
'fi1s de:

P: Jeao Baptiste CREPIN menuisier à**M: Marie Magdeleine LANGLACÉ
ave( Marie GenevièÿeDUBRÂY,18 ans ,flée le 16/12/1775*ÿ ,fille mineure de:

P: Nicotas DUBRÂY au sce du cit CONTI M: leue Marie Jeanûe DOUX "**
t époBx: Jean Jacques CACHEUX iardinier 46an§ ami ( 1) ,a signé
t époux: Philippe iVES ancien cocher 49ans ami (2) ,a signê
t femme: Jearl Baptiste RÂUSSIN résisseur 40aîE ami (4) ,a sisné
t lemEe: Marie Joseph DURU Earde chasse <2ans ami (5) ,a signé

le fl,r'r i d signe I'epousP a si8fle
(l I domicilié au PlessiÉ Sl ÀnLoine (Chennevières)
(2) domicilié à Lalande *

(4i domicilié à Lalande *

(5) domicilié au Plessis St ÂnLoiûe lChennevières)
l a[!eestdatédt l3nivôseanll *dépendzntdevilliers
rÿ Lisladafl, district de Pontoise (S&0)

',- 6ccedée le l9J8/ l19l a \Jilliers

feui llet

O'7.t4.1794 MOREÂU Jearl LoviE,24 an§ cullivzteur,ûé le 20/9/ 1769\ illiets .fi,§ del'

P; {eù Jean Baptiste MOREAU M: Marie Louise PETIT

ave{ l.,larsuerite Françoise GALLET,23 atÉ ,îée le7/l/1771 Villiers ,tille de:

P: Gabriel GALLET cultivateur * M: Françoise Pierrerte BOISSEÀU *

le üafi était veuf de: Magdeleine Francoise MÀLLEE, *Villiefs le 20 ÿ€ntôse an II (lû/3/ 1794)

t éporrx: Pierr€ Jacques BOISSEAU cultivateur * 59a.ûs ,z signé
t époux: Louis Deois MEUNIER cù,tivinteur r 38afiÉ, beau lrère 'a signé

t feflEe: Jezn Martin SIZEÂU cultivateur * 55zns, ami ,ne signe pas

t femlre: Pierre Jean BOISSEÀU çultiYateur * 31ans, beaù-frère ,z sisné

le mari a signé l épouse ne signe pas

l acte e6t daté du 18 germiflal zn II
'àVilliers
sitrné Ma.ie Louise PETIT el G GÀLLET

28.O4. 1791 CHAUSSEE Louis,2E ans mefl ui6ier $é le S l i A5/ 177 0 *,habite ce l ieu,tils de:

P: teu Jean Louis CHÀUSSEE marchaûd * M: Catherioe GUINEOÂGNE *

avec Chzrlotte Catherlfle SIZEÀU ,24 a:rls ,née le l1lÙ2/17-70 *,habite ce lieu ,fille de:

P: Jean Martiû SIZEÀU culliva[eur * M: Ânne Marsuerite Denise B0IJRGEÔlS *

t époux: Pierre LoL,is Elie CHÀUSSÉE cultivateu' * 33arls frère du [utur 'a si8né

t époùx: Toussaiît GUÉNÂRD meuoier 35alrs beau-frère du futur (2) ,a sigoé

t feûme: Jacques Àûtoifle PETIî crrltivat€ùr * 36all5 beau frère ,a sianè

t lemlte: Denis Emmanuel Gl-IINECAGNE cultivateut * 30afls beau frèr€ ,a sigflé

lP mari a siBnè l'epouse a siSnÉ
(2) de Bussi St Georses (S&M!

l'arJ" est dalé du 9 floréal an lt r à Villiers
{ep€r€ du lutut est dé(édé le 24l06/1776 à \rilliers
a signé Catherine GUINEGAGNEI les parents de la luture n onl pas si!nc
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TAEZEDË§ MAETAGEJ 179.î-an Ërr il8ü4j

24.05.1?94 BERTHÂULT Jern Bap lis te Etienne ,2ô ans cultivateur ,îé le 3l / A5/ 1766' ,habite ce I ieu 't ils de:
P: Jean Bapl.iste BERTHAULT rultivateur * M: Anne SERVIN I
avec Louise FrançoiseBOISSEAU,29,5 ans ,née \e1l/09/1764 * ,ha!ite ce Iieu ,lille de:

P: Ieu JaEques Christophe B0ISSEÂU cultivateur r* M: feue Marianne PETIT *rl
t époux: Jean Nicola6 PETIT cultivateur * 60ans oncle anaternel ,a §igné
t époux: Jean Cleude BERTHÀULT earde champêtre * 32ans, Irère ,a siSné
t fesee: Jacques Christophe B0{S§EAU cùltivateur r 26ans frère ,a signé
t feDae: Jacques Spire GUÉRIN cultivateur * 36ans beau-frèae ,a signe

lP mari a 6igné l'epouse a siané
l'a.cte est daté du 5 prairial an Il * à Villiers
\* dê.édê le 23/49/ l7E5 à vi,liets"* décê6ée te 24/02/ l7'70 à ÿ illieff
ont sisré: JB BERTHAULT & JC DECOTTE; non signé: Ànne SERVIN

09.09.1J94 LEGERLouis,45 ans chef des bureaux*,né le3l/l»I?4E 3*,hz.bite ce lieu,fils de:
P: Pierre Jean Mauric€ LEGER M: Maedeleine FOURNIER
avec Marie François exavie rJos éph i ne DENOS ,37 ans ,née lelg/ 1/ 1157 à Paris ,fille de:
P: Jzcques DENOS M: Jeanoe CARVÀLLO
te meri était divorcé de: Ànne DUVERGE (voir additif)
l'épouse était veuve de: Paul Mathurin N0URQUIER du CAMPER (ÿoi. additii)
t époux: Jean Claude BLARD agent natiooal 35ans, ami. de ce lieu ,a signÉ
t époux: Pierre FrarÇois GUILLEMARD cultiÿateur 43afls, ami, de ce lieu ,a sisnè
I femgle: Louis M0RÊÀU 33ans. aJI]i. de ce lieu .a sislré
t feEEe: Aflloire DHUIN menuiEier 37ans, ami, Lle ce lieu ,a si8né

le mari a siEne I èpouse a siaoé
I acte est dalÉ du 23 fructidor an ll
rciÿils de la Earine *i à Saùmur (Maine & Loi.e)

30.12.1794 GRELLÀ u D Jacq ues ,3 I ans gendarme , né à LISLE/ V iEno€ * ,hzb i te ChamPigny/ma.oe ,f i ls majeùr de:

P: feu Louis cRELLÀUD marchand M: feue Françoise MESMIN

avec Anne C1aùde TROTIi{ ,née àVilliersl9/12/li?3 ,fille maieure de:
P: Clar-rde TROTIN aubergiste M: Vor,ette TRUFFETTE
t époux: Josegh CARTERET rultivateu. 39ans. ami ( | ) ,a sisré
t époux: Dpminique Barthélémy HUL0T brisad rer de gendar. 56ans, ami (2) ,a signé
t feEme: Pierre Noel IACQUEMARI marchand 4Eans, aEi, de ce lieu ,a siSné
t femEe: Jean Bapliste Lvcien DELF'OSSE 72ans, ami, de ce lieu ,a signé

lPrnar ia si8îé I €pousea signÈ
{tide Champisrtr
(2 ) de Champisny

* ci-devant LISLE JOURDAIN (yienne) le 241l2/ 1763
les parenLE de la lùture sonl de Villiers, la mère o'a pas sigDé
sisné JACMÀRT, SÂRTERE| l'acte est daté du I0 nivôse an lll

3l.12.1794 PELLETIERLouisMarleGabriel ,27 aos voilurier,né à ChampiBny3l/6,'l766,habile Chaflpisnv/marrie,fils fta
P: Louis Gabriel PELLErIER voilurie. M: Marie Claode DANIELLE
avec FranÇoise Marsuerite Martioe MALLEE ,née à \rillie.s lo/9/ l?72 ,fille maieure de:
P: Fraîçois Dominique MÂLLEE cultivateur * M: Marie FrançoiÉe PETIT
t époux: Jean pELLETIER €ultivâteur 50an6, oncle raternel (1),a signe
t éporrx: Martiû Simoî CUNËE curtirateur 50ans, oncle maternel (2),a siSnè
t fe(ee: Pierre François !{ALLEE cuttivateur 3oans, frère, de ce Iieu ,a siSoè
t femûe: Pierr€ Denis MALLEE cultivaleur 50ans, onc,e, de ce lieu ,z signé
lemàri a siqné I eDousea sisne

(l ) de Champisny
[2] de Ctrampi8ny

les Darenls du futu. sont de Chaûpignÿ; la mère de la l!:lure rle sigae
pas; I acte est dité du I I nir,ôse ao lll
'et maire de Villiers

l?.02.1295 cENÀULTClaud€ zacha.ie ,30 * aos cultivaleur ,né à Vill;ers 2/6/1764 ,t],atrite.e lieu ,lils najeur de:

P: leu Claude GENÂULT charretier M: Marie Jeanne DISCoTIGNY
avec Anoe Pierrette PER ET .2{ § ans ,oée le 3/a/ 1769'"" ,lille de:
P: Nicolas PERNET cultivateu. M: leue Ânne Marguerite GUINEGACNE
t époux: Zacharie Nicolas BLÀRD cultivateur 43an6, cousin, de ce lieù ,a signé
t époux: Pierro S0ire PETIT cultivaleur 36ans. beau lrère, de ce lieu ,a signé
t femae: Pierre JacqueE B0ISSEÂtl cullivateur 63an§, cousin, de ce lieu ,a signé
t fe E€: Denis Nicolas PERNET rultivateur 27ans, [rère, de ce lieu ,a signé

le mari ne si8oe pas 1 épou6e ne 6igne pas
. et 6 rnrris *r et 6 mois a"l à Cherloe{,ières (S&Ol on lit PERNEZ

le ÿer€ de ln future dem à V i I lcrsr sa mère ,- esi decôd ec lc 9.19l I 783
Ia mèredu Iulur n'alras signé; l a(te est dâté dù:'l Dltt!iôse an IIl

23.O2.1i95 BEMARD Jean Louis Gréeoire,env 13 ans ma(oû,né à Champisnv 5/3i 111? .lils mineut de:
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P: feu Louis François BENARD entrepreûeur * M: Marie Claude Leu PELLETIER
avec Marie Agarhe CHÀUSSEE,24 #ars ,îée àVilllers l/)/1770 ,ti I le ùaleure de:
P:feu Jeaû lxruls CHAUSSEE ûarchand s M: Catherite C,UINEGAGNE
t époux: Charles Achille BÉNÂRD tracor 30ans, frè.e. de Champigry .a slgré
t époux: Louis Fraoçois BÉNARD Daçoo 46ans, oncle paternel (2) .a sigûé
t feEoe: Pierre Louis Elie CHÀUSSÉE cultiÿateur 3<ms, frère. de ce liêu (4) ,a si8né
t [cDDe: lÆuis CHAUSSÉE oeouisier 28at§, frere, de ce lieu,a sigté

le oari a siEné l époùse a sigoé
(2) deneuraot à paris rr.rs des Footaines, section des gravilliers
(4) garçoo oaieur

*dE bâti&eûts de Champi8ry, y est décédé le 2&/6/ 1792
3' + àVllliets le23/611716 *et l0f,ois
l rcte est daté du 5 vertôse a.r lll yoir additif

5 I I .05.1795 BOI§SEA U Chârles Jacques Cb.islophe ,2E ans .ultivateùf ,né à V it I lers l5l8,/ 1767 ,hab ite ce lieû ,fils orieur
P: feu Jacques Christophe BOTSSEAU cultivateur Mi fÊue Marle Aone PETIT
avec l,ouise Elis.beth MÀLLEE.l7 ars .née à Villie(s 25/2/177a ,fil,e del
P: Pleffe Derls MALLEE cultivateur M: Jeatrne Elisabèrh IHEVENON
i époux: Charles COURTOIS ârcien r[archard 60ars, aûi. de ce lieu ,a sigsé
tépoux:PierreEtieùEBOISSEAUcultiÿateur42ans,beau-frère,decelieu,asigné
t feooe: Frarçois Dominique MALLÉE culaivateur 58ats, oocle pat, de ce lieu ,a 6igné
tfeooe:PiereNoélJÂQUEMARTflarchaoddebois<8aûs.oûcleûat,decelieu,&signé

le mâri a sigoé l épouse a signé
P du futs.:*Villie.s le24/9/1785 ll ds Tutvtr24/2/ 1,7 70 Villiers
les pa.eîts de la future deoeurent à Villiers et oot dotroé leur coo-
§enteoert;la mère du futur re §l8ne pa§;acte daté du 22 floréal ao Itl

l9,l L 1795 PtCÂnD Jeari Hilaire ,26 ans cultii/ateur ,oé ùVillierc26/fi/1769,hebitêce lieù,fils rlaieur de:
P: Hilaire PICARD cultiv.teu. M: Marie Calheriûe PETIT
ayec Marie Marguerite SEBVIN ,oÉe àVilliers l7/3/1765 ,fille oaieure de:
P: Spire Etierûe SERVIN cultivateur M: feue Jearne Magdeleire COURTOIS *
t époux: Nicolas DROUtN r'als, or.le paternel (I),asigoé
t époux: Nicolas PETIT cultiÿateur 60ars, ami (2) ,a sigoé
t feaûe: Pie..e Laurent SERVIN 32ars. f.ère, de ce lieu ,a sigîé
t feDoe: Jacques François SERÿ|N 30a1s, frère, de.e lieu ,a signé

le [rari lte sigoe pas
(l) de la Qùeue eo brie (S&O)
(2) oncle paternel de la future

r décédée à Villiers le ll/ lO/ 1793
les pârents dês futurs dem en ce lieu: le père de ,a future sigoe, les
paferts dù futür noî l acte est daté du 28 bfumaire ar lV

2 07.12.1795 BELHAGUE !oüis Aûtoine iard ioie. ,né à Noisy le ed (S&O)* ,fils oieurde:
P: Nicolas BELHAGUE iardinier M: Marie Cécile CUVELARD
avec Marie Françoise MOREAU ,née à Villiers 4/l/1764 .fille oaieure de:
p:teu Jeaû Eagtiste MOREAU cùltivateur M: Marie Louise PETIT
! époùx: Ni.olas BELHÀGLE iardioier 34aîs,garçoo,frère, de ce lieu,e sigoé
t éûoux: Jeaû lruis BOISSEAU cultivateur 38aûs, aoi, de ce lieu ,a signé
t teo[e: Jeaû Loùis MoREAU culrivarêur 27ans, frère. de ce lleu,a slgné
I lêEûe: Jeâî Denls MEUNIES cultivateu. 3rans, beau-frè.e, de ce lleu ,e iigné

Ie Eari a si8né I épouse a signé
tleT/4/1770;lel0,ète de la futüre, domiciliée à Villiers, re sigre pas

soû pèle est décédé à Villiers le 19/4/ l?89
les parents du futur deo à Villieas; acte daé du t7 frimaire ari lV

2 28.12.1795 GÀLLET Gabriel Germaio.l6.5 ans cultivateu.,né Villiers lel1/6/1777 ,fils miieur de:
P: feu Gabriel GALLET cultivatêur * M: Marie F.ançoise Pierretre BOISSEAU
avec Marie Aroe Tbérèse GALLET ,rée Villie.s lell/9/1777 ,fille Dineure del
P: Jeao FraÀçois GALLET culiiveteur ll: Ma.ie Anne BLARD
t époùx: Jean l,ouis MOREAU cultivateur beâu-frère, 27ans, de.e lieu,a 6igoé
t éDoux: Geroàir VISSE cultivateur oncle, 4oats ,a slgné
t feo[e: Zâchariê Nicolas BLÂRD cultlvatêur oûcle, 40rûs, de ce lieu .a signé
i feioe: Araoiûe Àg'laû PETIT beau-frère. 30ats, de ce lieu ,a 6igté

le mari a sigoé l épouse r sigoé
r décédé à Villiers le 25 f.ûctidor ao lI(ll/09/1794)
la oère du futur habite ce lieu er ne signe Das; sigoé GALET
les parerts de la future habitentce lieu;l acte daté du 7 oivôse ao IV

29-12.1795 PETIT Jean Fraûçois cultiveteur ,né Villier6 lel5/EJ 1769 ,habite ce lieu ,fils maieur de:
P: feu Pie.re pETIT .ultivâteu. * M: Mariaone CUERIN
avec Aôûe Louise GÂLET ,née Y illiefs le30/4/ 1712 ,fille oràieurê de:
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P: Jeao Fraûçois GALET M: Marie Anne BLARD
t éooux: Jear Denis GLJÉRIN cultivateur oncle mat, 55ans, de ce lieu ,a sigoé
t épouxi Pie.re Jean PETIT cultivateur frère, {0aos. de ce lieu ,t si8ûé
t feooo: Zacharie Nicolas BLARD tùltivateu. oflcle tÛat, 4oaûs. de ce lieu ,a sigrté
t feoûe: [.uis Deris MEUNIER cultivateur atli. 40Àts. de ce l ieu,a sigté

le oarl a sigré l épouse a sigoé
* décédé à Villiers le 15/01/1787;les pareûts de la luture haûltett
Villiers
l àctê est dalé du 8 îivôse an IV

5 I0-01.1796PIQUETFrancoisMarie,21 a'rs btch€.oo,oé Lézigri (s&M):,habile laQueuee.l btie(S&O,fils de
P: feu François PtQUm maûouvrier * M: Fraoçoise CUILLEMINOT
avec Marguerite PETIT ,fille Eaieure de:
P: Jeâo De[is PETIT cùltivateur M: feue Margurite COURToIS
t époux: Joseph THOMAS oncle pat. de ce lieu,asigté
t égouxi Nicotas J6eoh THOMAS oûcle pat, de ce lleu ,re 818ne pas

t fe..G: Frriçois MALLÉE vienerrh oncle, de ce lieu,a signé
t lemme: Charles Laurent DIEU vi8oeron de ce lieù,ne si8ne pas

le nari re signe pas l épouse ûe signe pas
a b 27 /07./ 1771 *dooicilié & décédé le 05/04/ 1792 à la Queue et b.ie
le père de la future était de Villiers
l'acte est daté dù 20 nivôse an lV

4 l0-01.1796 LUARD JeaJr Louis aaooùvrier ,né le 15/ 12/ 177, ,fils de:
P: ieu Sylvaiû LUÀRD manouvrier x M: feue Marie NIVAT H

avec Marie Marguerite PETIÎ ,îée te01/lî/1767 .lille oaieùre de:
P: Jeao DeBis PETTT culaiyateor M: leue Marguerite COURTOIS

t é0oux: Jacques LUARD oûcle pat .ne sigrle pas

t éDoux: Frânçois LUARD oncle pat .ûe sigûe pas

t leooe: François MALLÉEvigneroo oncre,ami du futur, de ce lieu ,a signé
t feose: Charles Laurett DIEU ÿigneron alli du futur, de ce Iieu ,a §i8té

le mari re sigre pas l'épouse ne signe pas
r habirait à BUSSI 5t Georges (S&M) et décédé le 22./02/17E4
s habitait à BUSSI St Ceorges (S&M) et dé'cêdée le 12/03/ l'?81
le père de la luture habite vllliers;l'acrè est daté du 20 tivôse aûlv

6 l3.0l.l?96 BEf,THAULTlnuis pierre bûchero.r,né Eûeraiûville *,habitê Emerainville (S&M) ,lilsde:
P: Pi€(e BmTHAULT bûcheror ltl: Marie Rose TOURON

aver Gab.iel PÀnOs .tée villie.s llllll176E ,fi I le ûaieute de:
P: Jeao Baptiste PÂROS vigûero.r M: Marie Fraoçoise DEROU ILLE
t époux: Jeâr Louis BERTHAULT oocle pat du futt r,tle sigte pas
t époux: JosepÀ Heori PAROS f.ère de la future ,a s igné
t fêoûe: Jear Claude BERTHA.ULT bùcheroo aoi des futurs, de cê lieu,a §lgné
t te[nc: FÊançois COLIOT garde-champêtre aûi des fntùrs. de ce lieu,a si81é

* le 3l/08/ 1776 sisré BERTAULT, PARO
les parerts de la future habire[t villiers
I arte est daté du 23 oivôse an lv

6 19.0 1. 1796 BELLET Jean Detis architecte eotrepre,l,habite Paris x veuf de:
CHERADAME Marie Magdeleite §

avec Marguerire Elieonerre CHEREI ,née Nolsy le Craod ,habite ce lieu ,fille maieure de:
P: Pier.e louis Augustin CHERET cultivateur M: Marie Catherine CROSNIER

t époux: Jeaû Thomas CHERADAME dârchafld épicier beau-f.ère, 3oans (l) ,a signé
t époux: Louis AlBxard.e Jeao Gaspard PALATSEAU archilecte eotrepren a,ti, 2Eaos (2) ,a sigoé
t fenoc: Nicolas CROSNIER cuttivateur oocle Eat, 5oans (4) ,a signé
t feEoe: Alexaûdre CALBOIS négociant 30ans (5) ,a sieûé

le oari a signé l'épouse a sigoé
( I ) dooicilié à la Chapelle Franciade (dépr Paris)
(2) domic 165 rue Neuve Roch,sectioo de la bùtte des üoulits à Paris
(4) doûicilié à Chevreville (Oisei
(5) doûicitié rùe Betgère, sectiot fb Mo.rtdart.e à Paris

r section dù Moûlblanc.34 t\te Laate * décédée à Paris l0 floréal
aa ll \29/ 0</ l19al; l acte est daté d u 29 tivôse an lv
16 gareûts de la future habiteût ce lieu

7 21.01.1796 LEPp.GE Pierfe Antoine ,19 aûs vignerot ,né ChaopiSni *,habite Chadlpigni (Seine),fils de:

P: Jean Pierre LEPAGE vigoeroo M: Marie Françoise BELLEVILLE
avec Aooe Louise LIEDET ,née Viuierc 14/10/1768 ,fille oaieure de:

P: Pierre Antoioe LIEDET vigûêron M: feue Marie Aûne MARTIN H

i époux: Antoiîe GERMOND vigneroo oncle (l ) ,a sigoé
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t époux: Jeao Fraoçois BELLEVILLE grand-père (2) ,a sigoé
t feome: Pierre Frânçois MALLÉE vig,lerott beau-frère (4) ,a §igûé
t leEae: Jeaû Joseph LIEDET vigteroo trère (5) ,a signé

le màri a signé l épouse a sigtré
( | ) domicilié à Chennevières
(2) donicilié à Brie sur marne (Seine)
(4) de ce lieu
(5) de ce lieu

'le l2/ol/1777 * decedée le24/06/1787
les parents dù futu. habitent Champigni (Seine); signé GERMON

l'acte 6t daté du 0l pluviôse en Iv

E 19.04. 179 6 LEGU ILLIEf, Gui I laume vigoe.oo ,oé Villiers lez/ ll/ 1769 ,lils dei
P: feu Âotoioe Siooo LEGUILLIER * M: Marie Louise SERVIN
avec Marie Aîoe Louise GALET ,îée Villie.s lel.3/a/ t775 ,fille oaieure de:
P: Ieu Gabriel CALET vigûeron u M: Mariê Francoise BoISSEAU
t époûx: Aotoiûe GUILMIN vigteroo beau-frère dù futu. ( I ) ,a sigûé
I époux: Etierne LIvERNEI vigrero.t cousin gerûaio du fùtur (2) ,a sigûé
t fe[nei Pierre Etienûe BOISSEAU vigûeroû oûcle mat de la futu.e (4) ,a sigûé
t fefioe: Gabriel Germain GALET vigoeron frère de lâ future. de ce lieu .a signé

le mari a sigré l épouse a signé
(l)decelieu
(2) de ce lieu
(4) de cê lieu

* dÊceié à vil liers le 2l/ I l/ 1791* dé.édé à Villie.s le I I /09/ 1794
sigré GUILLEMIN I acte esr daré du 30 germioal ar IV

25.02-llgi DEVt ANTEJean Louis,23.5 aÀs ,oé Villiers 26/9/ 1773 ,lils de
P: Emoaouel DEVINANTE vigreroo M: Marie Louise QUINEGAGNE
avec Françoise MALLEE ,rée villièrs l3/7/1770 ,fille maieure de:
P: FranÇois Dooioique MÀLLEE vigûeroû M: Marie Fraûçoisê PETIT
t époux: Spire PETIT vigneror de ce lieu 42ats,,a signé
t éûoux: Claude MÉNARD rentier, de.e lieu 45aîs, ,a sigré
t feooo: Pierre Deîis MALLÉE vigneron, de ce lieu 55aûs,,a sigré
t femme: Pierae Fraûcois MÀLLÉE vigneron. dê ce lieu 32aos,,a signé

le mari a signé l epouse a signé
les pareots des époux demeureot à Villie.s
l'acte est daté dù 7 veûtÔ.se an V

01.03.l797ROBINEAUCharlesJeaûBapriste,23arisgâtissier,oé Mootreuil 25/ 4/ 177 ? ,hat ite Montreui I (Seioe) ,flls de:
P: Jean Baptiste ROBINEAU cultivateur * M: Marguerite LÀ COTTE

avec Marie Derise PETIT,25 ans ,îée VilliersT/10/1771 ,lllle de:
P: Jean Denis PETIT cultivateur *x M: feue Marguerite COURTOIS
t éDoux: Loùis BROU 6d de vins 36ans, (, ) ,r sigoé
t égoux: Charles Philippe BOUCHER cultiÿeteur 52âos, (2) ,a si8né
t feeo€: FrarÇois Dooinique MALLÉE cultivateur 60aos. oûcle (4),a signê
I feorte:spire PETIT cultivateur 4lans, (5) ,a sieoe

le dari ne 6igoe pas l épouse a signé
(l)àMontreuil
(2) à Bagnolet (Seine)
(4) de ce lieu
(5) de ce lieu

t à Moûtreuil * de ce lieo
l'acte est daté dù 1l pluviôse an V

2 2E,03.l797GERMOiIJeaûBaptiste,2lars,oé Chenneviè. es6/ 6/ 177 6 ,h^bite Chetnevières .fi ls de:
P: Àttoine GERMON M: Marie Louise LE PAGE
avec lruise Margue.ite DISCOTIGNI ,21 ars ,née Villiers en 1777 ,habite ce lieu ,fille de:
P: pie.re DISCOTIGNI M: Marie Dènise GALET
I épouxi Claude GERMON vigreron 6rans, I aité ( I ) ,a sigoé
t éporrx: Etienoe BOURCUIGNON vicûeron 54ans, (2) ,te signe pas

t feroe: Pieffe MAG}.ll serrurier de ce lieu 39am, ,a sigté
I feEDe: C,errEain PETIT visîeron 3<ass, de ce lieu ,a sigîé

le üeri a sigré l'épouse re signe pas
(l) à cheorievières
(2) à Chenûeÿières

l acte est daté du E gerEinal ao V

3 0a.07.1197 GRANGEZJean Louis,28 aos ,îé Bry/ûrà1f.e21/l/1769 ,fils de:
P: Jeari Louis ORANGEZ M: Maiie Ceûevièvê MANCTENNE
avec Louise Eliennetle MOREAU ,îée Villiers 9/5/176E ,lille maie\§e de:
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P:feu Jean Baptiste MoREAU vigoeroo M: Marie LoÙise PETIT i
t épo;x: Jean Claude LA RUE cultiÿateur 6lans. de ce lieu 'a sigté |

t égoux, jean læuis DELORS cordoûoier 2Tats,de Foûtenay/bois, Seine 'asigné i
t femoe, Etieon" Héûault T0URNEVTLLE 52ans,deParis (4) 'asigûé i
tfeÉûe:EtietneMartitMEuNlERvigûeronS0ans,decelieu,asigûé ;

,e mafi a signé l épouse ûe sigoe Pas :

(<) rue Sinon l,e Fraoc I
signé Larùe, Mutie i

l acte est daté du 20 messidor an V I
------_------- --:

4 7.07.1797 SIZEAU Pieffe Jean ,24 aûs ,né villie/-s7/l/1773 ,fils de:

P: Jean Martin SIZEAU vigterot M: Marguerite Detise BOURGEOTS

ave; Marie Elisabeth CALET,24 ans ,rlée Yillier§ 18/lO/1772 'fille de:

P:feu Gabriet GALET vigûeron M: Marie Freûçtise Pierrette BOISSEAU

t époux: Pierre Jea{r PETIT 42ats, de ce lieu ,a sigté
t époux: Nicolas MaTtiI DUPARCQ 44ats,decelieu,asigté
t fe[ûe: Guillanme vlAL 4Eans, de ce lieu .asigoé
t fedoe: Loùis CHAUSSÉE 30ans, de ce lieu 'a sigté

le (oari a sigoé l épouse ne sigte pas

sieré VIALLE tes patenas des époux demeurent à villiers
l'acte est daté du 29 messidor ao V

0S.01-1793 LÀRUEJean Claude,6l aû§ ,né àEmeraitÿillex ,filsde:
P: Jeaû Baptiste LÀRUE facteur de bois M: Marie Magdeleifle MORIN

ave-c Françoise Pierretle DIEU ,22 ats ,tée Viloombe§ 2</9/1775 'îille ,&.aielufede].

P: Charles LaureÂt DIEU M: Marie Magdeleiûê BOISSEAU

t é9oux: Nicolas Martiû DUPARCQ 44aos,decelieu,esigné
r époùx: Jeat Louis Grégoite BENARD 2lans decelieu 'a§igÛé
t îeÉEe: lrùis MOREAU 23aûs,decelieu,asigoé
t feEme: Guillaume VIÂLLE 52ans, dêce lieu 'asigné

le mari a sigûé l épouse ûe §igte pas 
I

*et 1737 M(S&O) cant Livry; le p du ûarié dem au hameau de Malnoue

le p de la futù.e a 52ans, sa m a 46ans, oatifs & demeurent à Villiers
I acte es! daté du 19 niYôse an VI signé Larüe . '--.:

09.06.1798 PICARD Pierre,42.5 atrs ,té àBrie le 16/2/1754 fils maieurde: i

P: Piere PICARD iardinier * M: Ma.ie Gahriel LESUEUR

avecLouiseFratçoiseALLIER'22ans,néeàvi1lie.s2/2/l7.76,1il|eûaie!rcde.
P: E.ienne Antoite ALLIER M: Aûgélique Françoise CAMUSET

t époux: FranÇois GUILMARD 45ans, ,a sigûé .

t époux: Philippe BERNIER 30als, ,tesigoe pas

t feome: Jeao COTINET l8ans, domicilié à laQueûe 'a sigté 
,

t feof,e: Frar!çois Denis PETIT 43ats, ,a signé
le oari a sigté I éporr-se oe §igte pas I

ren la coÊ6uûe de TOUSSUS; les pareût§ de la luture habiteÀt Villier§ i

l acte est daté dù 2l p.airial aÀ VI i

I

2

3 17.Og-1798 BOISSEAU Jean Bâptiste Pierre 20 ans né àYllliels 2O/9/1778 ,hâbite ce tieu fils de:

P: Pierre Etieûoe BOISSEAU M: Marie Faànçoise Elisabeth BOISSEAU

avec Marie FratÇoise Louise BLARL,20 arls ,née àVilliers 25/9/1778 ,fille de.

P: Jean Claude BLARD M: Maiie Claude COTINET

t éFoux: Pierrè Jean PETIT 44ats, de ce lieu 'a sigoé

t époux: Louis MERCIER 4Sans,decelieu 'asigoé
t feDme: Jacquès Chri§tophe BOISSEAU 30ats de ce lieu ,a sigré
t fesfle: Christophe CORNILLIARD 45aos, dece tieu 'a signé

le mari a sigûé l épouse fie signe pas

les pareûas des futùrs habitent Villiers
l'acte est daté du premier iour compléûentaire de l an Vl

2 09.06 1800 DULtoN Pierre Jacques ,33 arrs ,rré à Noisy le Graûd * 'habite Noisy le Gratd veuf de:

VARLET Marie Madeleite
avec Jeaote claude STMON .30 ats .îée à La Creuse # ,habite ce lieu vêuve de:

GIIERIN AÂtoioe
le mari était veuf de: Mar ie Madeleiûe V ARLET décédée à Noisy le 2 germinal aû V I I

l'épouse était YeuYe de: Deois Antoiûe GUERIN decédé à Villier§ le l2 ptuviôse à 22h

t époux: Fraoçois DULIoN cultivateur père, 56ans, de Noisy le G'aJtd 'a sigoé

r époux: Pierre PISEUX cultiYateur 44ats' de Noisy le Gratd 'a signé

t feome: Pierre COMMENT domestique 3laos. de ChareÂton (<) ,a signé

t femûe: Jean Baptiste PÀREAU cultivateur 7oans' de ce lieu 'â si8ûe

le oeri a signé l épouse oe sigoe pa§
(4) à la maison de force de Cha.enloo
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' le 28/06/ 1772 P. Fratçois M: Marie Ceneviève MENAGER
* dépt dè la Hte Saôre P: Joseph M: FranÇoise JUDY
signé PUISEUX & PAROT ; l acte est daté du 20 Prairial at VIll

I 09,12.1800 SOTfIN Etietne Théodore,36 aos cha.ron,flé Croissi* 7/10/l764,habiteCoûbaut*veufde:
HANNETONT r'r Marianne

avec Marie Loulse F.ançoise DRANcY ,née vllliers 28/5/ l7E2? ,fille maieure de:

P: Jean Louis DRANCY charro.r M: Marie Aooe GASTINE
t époux: Nicolas SOîÎIN chaffoo de Croissi * .a signé
t époux: Pierre LA PERSONNE garde-forestier de Noisy le gratd (S&O) ,asigoé
t femûe: Frarçois GASTINE oaitre chârpenrier orcle, de Noisy le Graûd ,a sigÀé
a ferme: Hetri DRANCY charroo frè.e, de Noisy le Grand ,a sigûé

le mari a sigoé l épouse a signé
l Seire et Marne xx décédée le 26 oessidor an vlll (ler mariage)
les pare'ûts de l épouse demeùreût à Villiers
l'âcte est dâté du l8 frimairê ân lX

3l-0l.lE0l TOURON Jacques.6T aos berger,né StMarc(77) ll/E/1733,habite ce lieu,fils de:
p:feu Nicolas TOURON M: feue Suzaore MANGEAIT
avec Margùerite FAIVREf .<t a{ts,née le l'7 / 3 / 17 t6 x,habite ce lieu,Iille de:
P: Antoioe FAIVRET M: BaTbeNICOLAS
le o.ri était veuf de: Elisabeth coUTOU, décédée à Eûeraioville (S&M)
l'épouse était yeùve de: EdtrIé TILLIEN, décédé te rème iour.ompl de I an V, à Villiers
t époux: Pierre Deûis BLARD vigoeror ,2ans, de ce lieu ,a signé
t époux: Jean Baptiste PÀROS marouvrier 70ars, de ce lieu ,a si8.ré
t f emûe: Antoine GUILLEMIN vigneroû 73aris, de ce l ieu,a signé
t ferDe: Joseph CARTRoI cabaretier 46ans, de chaopigry (Seioe) ,a signe

le lteri a sigoé l épouse oe signe pas
* à Fra$c le Chatel (Doubs)
l acte esa daré du I I pluviôse ar tX

3 17.02.1a01 PETlTOTJacques ,24 ars Eanouÿrier ,ûé Lésigoy 11,/3/ 1777 * ,habire ce lieu ,fils de:
P: feu FranÇois PETITOT charretier M: Louise Suzante PETIT
avec Marie Pierrette BARREAU . I 9 n ans ,née Villiers 23l6/1781 ,fillede:
P: Jacques Micâel BARREAU vigoeroo M: Marie t uise CUERIN
I époux: Charles BOISSEAU mæon 45ans, de ce lieu ,a sigrié
t époùx: Jeâo t ùis BOISSEAU corcierge 4<ans, oncle ûateroel du fuaur (2) ,a sigoé
t femme: Jeao Martin GUERIN 72aûs, oocle de la future (4) ,a signé
a feD[e: Jeaû Denis GUÉRIN vigreroo ,8ans, orcle, de ce lieu ,re sigûe pas

(2) de ce lieu, enployé chez le citoyeo DE LA MARRE
(4) de ce lieu

* Seine et Marne * et 9 mois
les parenls du marié sotlt de Villiers

27.02.1802 GUERIN Pierre François ,29 ans vigoeror ,né Villie.sE/10/,TT3,habitecelieu,filsde:
P: Jean Denis GUERIN vigneron M: feue Ma.ie FraûÇoise TERRoN
avecMarieDenisePETIT.22ans,néeVilliersS0/3/lTS0,habitecelieu,fillede:
P: spi.e PETIT vigûero,r M: Mat'ie Jêaîoe QUINEGAGNE
r époùx: Pier.ê Jeân PETIT chàrcuiier 49aîs, cousir, de ce lieu ,a signé
t éDoox: Guillaume VIALLE vigrieron 52ans, de ce lieu ,a sigûé
t feltrDê: Deois F.aûçois PETIT vigre.on 44ans. oncle. de ce lieu ,â signé
t feDEe: Eûfiânuel DEVINANTEvigoe.on 58ans, oocle, de ce lieu,a signe
r feDoe: PièrreNoel JACMARTmd dê bois de ce lieu,a signé

le mari a sigûé l épouse a sigoé
les pères orit sigoé
l acre esr daté du 8 veotôse ar X

2 20-03.1802 MARC Pierre,26 ans cordornier,né Villiers 8/5/1174 ,habite ce lieu,fils de:
P: feu F.aûÇois MARC manoûvrier M: feue Cécile BAUDET
avec Jearoe claude SIMoN,32 ans .née La Creuse(Hte saôre) ,fille de:
P: Joseph SIMON M: Fraoçoise Jeatr DIX
l épouse était veuye de: Pierre Ja.ques DULION, vigûeron de Noisy le «, * le l5 vent at X

I époux: Basile MARC manouvrier I.è.e,maieur, ( I ) ,a sigté
t époux: Joseph cools.égisseu. oaieur. de ce tieu (2) .a signé
t feDoe: Henri PAROT ri8neron maieur, de ce lieu ,a si8oé
t femoe: Noél BERNIER cocher oaieu., de ce lieu (5) ,a siglé

le mari ne signe pas l épouse rie sigte pas
( I ) deûeurart Eûelainville (Seine & Marûe)
(2) rravaille au.hâteau de la Laode
(5) travaille au château de la Laîde



COIvIMUNE de VILLIERS sur marne paseI0

TABLEDËS MARTAGES 1793-an Ëll ft8t4j
feui llet ACTE

les parents ale la future demeu.ett à La creuse (Haute-Saône)

l'acte êst daté du 29 ventôse at X

3 18.04.1602 CAMUSET Claùde,58 ans îBtelassiêr,oé Arbres le (Hte-Saône) ,hab ite ce l ieu veul de:
PREVOST Françoise

avec BlatdiÂe VICTOIRE ,50 aos ,lille de:
P:?? ltl: ??
t époux: Gaspard BOUCÀMONT ofticier de satté maieu., de ce lieu ,a signe
t époux: Pieffe DISCOTICNI vlgûeron ûaieur, de ce lieu,a signé
t femoe: Zechârie BLÀRD vigne.on oaieur, de ce lieù ,a sigûé
r fêûoê: JêaJr Pier.e MATHIEU charron ûaièur, de ce lieu,a siglé

le mari te signe pas I épouse rre sigoe pas
la future est ùrê eofaît troùvée (voir additifi
l acte est daté du 26 germinal an X

3 24.05.1802BOISSEAUAgtanDetis,51ansmatouvrier,oé Villiers ll/10/1151 ,habitece lieu,fils de:

P: feu Deois BolssEAU vigneron M: feue Marie Anne BLARD
avec Geoeviève MOTTEÂU,38 ars .née Soters(S&M)14 /9/ 1764 ,lille de
P: claùde MOTTEAU M: Madeleiûe ABY
le @ari étrit yeuf de: Ma.guerite DE LA PORTE, de ce lieu
l époùse était ÿeuvê de: Jeân Luc BIGNoN, marouvrie. de solers
t époûx: Jeaû MADELETNE md épicier de ce lieu,a sigoé
t époux: Charles BOISSEAU rtaÇoo beâu-frère, dê ce lieu ,a signé
t feEoe: Christophe DE MAY manouvrier (4) ,a signé
t leoDe: Jean Denis GUÉR|N vigneror de ce lieu,a sigîé

le mari te sigoe pas l épouse.re signe pas
(4) demeurant à coURQUETAINE (s&M)

sigûé MADELAINE
I acte est date du 4 p.airial ar ]i

4 22.06.1802 PETTT Louis Deûis ,3 3 ars vigneron ,ûé à villieis 4/2/ 1769 ,h^hlte ce lieu ,fi,s de:
P:feu Pieffe PETIT M: Marguerite Mariê Pélagie GUERRIN
avec Frarcoise Henriettê DESCOSTE ,30 ars ,fiée Le 27/ lO/ 177 2 ,habite ce liêu ,fille de:
P: Jean Charles DESCOSTE ma.échal ferraûd M: Fraoçoise Marguerite DESLANDE
r éDoux: Spi.e PEIIT vigoeaor <gâIts, f.èrê, de ce lieu ,a sigûé
l époux: Pierre Denis BLARD vieûeror| 54ars, de ce lieu ,a sigaé
I feltme: Antoioe F.aoçois CHARPENTIER ootaire * ,a s igné
t feoûe: Charles Detis DESCoSTE üaréchal-rerraod * frère, ,a slgÀé

le mari a sigoé l'épouse a signè
*à Paris, demeùranr quai de l'Eole * à Neuilly sur ûarne
le père de l épouse a signé
l a.te est daté du 3 ruessidor ar x

5 1 3.07. 180 2 QUINEG.AGNE Denis François ,2 l ans vigoeror .né àVilliers ,fils de:
P: Denis Charles QUINEGAGNE vigûeror M: Marie Aooe Louise BOISSEAU
avec Jacquetire Marie PETIT,22 ans .rlée à Villiers ,fille de:
P: Pie.re Jeao PEIIT cabarerier M: Mariè Hororée Céci1e BLARD
t époux: Pierre Ja{ques BOISSEAU vignerot aieul, de ce lieu ,a signé
t époux: Eûmaouel DEVINANTE vigûeron oocle, de ce lieu ,a sigoé
t femEe: Jean Claude BLARD vignêroû de ce lieu,a slgné
t femoe: Pierre Noel JACMARTTDd de bois de ce lieu,a signé

le mari ne sigÀe pas l épouse îe signe pas

on lit Meûuel DEVINANTE et GUINECA.C,NE daûs les sigûatures
I acrê esa daté du 24 messidor ar l(

I 09.1L1802 HUET Guillauoe vigneror.oé le l6/06/1762*.habite Châmpisny,fils maieur de:
P: Claude HUET M: Anûe COURTESTET
âvec Marie Fraoçoise GnÂNGE ,née le2l/O8/177< È,habite ce lieu,fille de:
P: Jear Louis GRANGE M: Mariê Geneliève MENTIENNE
r époux: Claùde HUET vigneron ûraieur, père. de Champigty ,a signé
t égoux: Joseph CHAPONNET maieur. de Champigty ,a signé
r feitoe: Jear t uis GRÀNGÉ vigreror frère, oajeur,decelieu ,asigûé
t feûûe: Louis MOREAU maçon patetté maieur, de ce lieù ,ne sigûe pas

,e m?rai re signe pas !'épouse ne sigûe pas

signé GRANGEZ
r à Champigny E àBry/mâroe
I acle est daté du 18 brumâire an Ïl

2 09.11.1802 CHEVANNE Etienne ,36 ats oanouvrier,oé lell/01/1765r 'lils de:
P: ? CHEVÀNNE M: ?

avec Ante BoYER ,îée le 03/03/ 1177 ** ,fille der
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1ABZE DËS MARTA2E1 1793-an ËlI ftîO{J
leu i l let ACTE

P: Frarçois BOYER iouroalier M: Marie Anoe BOURZY

t époux: Jean JoUVRE rémoulêu, de Vlîcenûe§,riê slgne pas

t époux: Jear Louis L EPANDU oûcle, de Maloouè ,a §igoé
r époux: ? BLARD instituieur ,a sigrlé
t feûfle: Pierre MARC m,urouv.ier (4) ,oesi8ne pas

a feDoe: Pierre Jeaû SIZEAU vigteron de ce lieu ,a sigté

(4) aûcieû hussard du I2èûe régimeot
x à Avrot (Yonne) xl à veize (cantal)
les parents de le futùre derneurent à Villiefs
l ectê est alâté dù 18 brùmairê an XI

3 22.11.1802 TRUCHETJoseph,34 aîs tailleur.ré le 23/04/ 1768* ,fils de:
P: Jear Baptiste TRUCHEI laboureur M: Louise BURTHER

avec Marie Louise VERSOGNE,3S aos ,née villiers 12/l/1766 ,lille del
P: Clémeût ÿERSOGNE vigtreroo M: Marie Atne LE ROUX

t époùx:.lean Baptiste TRUCHET pè.e, de ce lieu ,a §igoé
t époux: Jean Louis GUÉRIN vigneroû le ieuoe. de ce lieu ,ne sigoe pas

t feDiDe: Charles BOISSEÀU rDeçoî paterré ,a sigoé
t feoûe: Louis Joseph PETIT vigûeron ,ne si8ne pas

Ie mari a signé l épouse a signè
i à Mollens (Haute Saône)
l'actê èst daté du 1 frilraire aû XI

6 29.12.1802 PETITAugustiî Laureût ,31 aos vitrie.'r .habite ce lieu ,fils de:
P: Aùgustin PETIT ÿit.ier M: feue Marie Louise BOURGEoIS

avec Charloite Adéla,de PIEDQUIù ,30 aûs ,habite Villiers a ,fille oaieure de:
P:feu Pierre Hilaire PIEDQUTN M: Marie Aîoe MANGEARD
t époux: Pierre Claude JACQUARD ,a sigoé
t éOoux: Piere MAGNI sêffurier ,a sigdé
t feûoè: Pierre Argélique BLARD iûstitùteur,asigné
t feooe: Noél -IACMART md de bois ,a sigoé

le oari a sigoé I épouse a signé
* aûcien ruilitaire pensiooré de la République ttdepuis envirot l3ans
Ies parents de 1a future demeure,rt à COMBAULT (77)
a.te daté du 6 nivôse ar Xl sigré MC DELAMOTTE,LECEMBLE,a.v.f.JÀCMARI

4 30.12.$02 BEf,l{IERLoùis Philippe,3l ans maçoo*,né Yilliers27/ll/1770,habitece lieu 'fils maieùr de:
P: Pierre BERNTER vigûerot M: Anne TESSON

avec Fraûçoise Modeste ROUSSELOT ,née Villiers 30/ 8/ l7 67 ,habite ce lieu ,fille maieure de:
P:feù Joseph ROUSSELOT maîouÿrier M: Marie Fraûçoise GUERIN
le û.-ri était veûf de: Marie Suzaûre POUSSON,née à Chauoott/yooÀe, * à Paris *
t époux: Pier.e BERNIER père, de ce lieù .ne signe pas
t éDoux: Pierre Philippe BERNIER frère, de ce lieu ,ne siSne pas

t feDme: Nicolas Marhieu DUPARCQ vigneron oûcle, de cê lieu .a si8né
t feore Jean PERRINGAUT ûa4on paterré par.aio ,a signé

le marl ne sigÂe pas l'épouse te signe pas
* Éx cavalier au 20ètre régimeût er. à ce tit.e, auiourd hùi peûsionné
de la République * au 20 r & Fg St Honoré (enregist.é premier.eg
r'154- o'200 coEmùne de Pa.is); I acte est daté du 9 nivôse âÀ XI

05.01.1803 MÂRCPierre,2E,5 ans maooovrier,ré Villie.s 8/5/1774 ,lils de:
P:feu F.aûcois MARC maîouvrier M: feue cécile BAUDET
avec Gereviève Frarcoise CAMUSET.25 ans ,née Villiers 8/5/ 177'l ,lillede
P: Claude CAMUSET matelassier M: feue Françoise PREVOST
le o.ri érait veùf de: Jeaûne Claude SIMON, *à 34aûs le 29 p.airial an X *
t éroux: Pierre BERNIER concierge t de ce lieu ,a sigîé
t époux: Noél BERNIER ,Eaoouvrier de ce lieu ,ne sigûe pas

t fêooe: Jeaû Baptisre PAROT ancieo vigoeron de ce tieu ,a sigoé
t feEoe: Claude CAMUSET matelassier père, de ce lieù,(le signe 9as

le mari ne sigûe Êas 1épouse ne sigûe pas
r de la maison du citoyen FOUCHE É à I hospice de l'huoâoité ci
devaot Hôte1-Dieu Paris (9e ar.t)rte parraiû du futur est François
Basile MARC soo frère; âcte du 1J niv aî XI; signé Zacharie BLARD

.,] 07.82-!aO3 BOUGÂMONT Gaspard ,7< aîs chirurgieû,né Douai3l/10/1729*.habitecelieuveufde:
BLARD Marie Louise * le 19 flor aû X

avec Marie Eléonore DEPAGNE,35 ans,tée à vitlepiote É,habite ce lieu veuve de:

VIENNOT Pierrè co.donnier
t époux: Pierre Angélique BLARD iostituleur de ce lieu ,a siSoé
t époux: Zacharie BLÂRD vigneron de .e Iieu ,a signé
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TAaLEDE§IÿîAËIAGES 1793 an Ëll ft$t{j
feui llet ACTE

t fêûEe: Pierre Louis Elie CHAUSSÉE de ce lieu ,a signé
r feÀoe: Laûge Gabriel GoUDEMENT de ce lieu ,te sigûe oas

le mari a sigté l'épouse a sigûé
* er Flandre scanlordeLYVRI lS&Ol le 2r/3/ 176-l
l acte est daté du 18 pluviôse an xl

a 19.03.18 03 BO lssEAU Jeaû Jacques ,2 3 aos vigÂelon ,né Villiers lll</1780 ,fils de:
P: Jeür Louis BOTSSEAU concierge * M: Théêse Julie PETIT
avec Louise Germaioe GA.LLE,22,5 eûs .îée le14/ll/1780 ,lille del
P: Jean Fraiçois GALLE vigoeroû M: Marie Anoe BLARD
t époux: Âgrâo Deûis BOISSEÂU vigreron 50ans. oncle,a siSoé
t époux: Pierre Jacques CHARPENTIER garde-chasse È 49ans, de ce lleu ,a signé
t feûme: Certtraio PETITvigneroû,a sigoé
t feoûe: Antoinê Agnal PETIT ÿiÉrefoo beaù-frère ,te sigûe pàs

le ûari oe sigûe pas l épouse oe signe pas
r du citoÿer DELAMARRE, p.oÈriétairc, de ce lieu
d au château de la lande
I acre esr daté du 28 vertôsê ân ïI

I 26.04.1803 DUPARC Jacqùes Marie Aioable cléüent,2< aos vicnerot,'lé y i'lliets lL/4/1779 ,lils de:
P: Nicolas Martin DUPARC vigoeron M: Jeaone Elisabelh GUERIN
avec Madeleine Louise BOISSEAU ,2{,5 ans ,née Yillters 2?/ l0/ 1778 ,lille de:
P:fèu Pierrê Antoine BOISSEAU vigneroo M: Fraæoise Pélagie PETIT
t époux: Jean Louis DUPARC garde-vente 40aûs, otcle ( I ) ,a siSoé
t éDoux: Jacques vACHER percepteur 48ats, (2) ,a signé
t feDoe: Guillauûe VIALLE vigoeroû 57ans, beau-père,a sigté
t feûae: Spire PETIT vigoe.or 48aos, oocle, de ce lieu,a sigoé
r feoEe: Deni6 PETIT vigneron 34aos, oncle, de ce lleu ,e signé

le mari a sigoé l'epouse a sigoé
( I ) demeuraût à Malroué, coûEùne d'EEerainville (S&M)
(2) deûeurant à Matrouè, cooûùûe d'Eme.aiwille (s&M)

les parerts de la future sort de villiers
signé DUPARCQ
I'a(te est da(ê du 6 floreal an XI

10 25.05.1E03 PERNEZ charles,30 arsrrigneror,ré villiers l6/12/1773 ,îils de:
P: Nicolas PERNEZ vigne.oÂ M: feüe Ame Marguerite QUINEGAGNE * le J/9/ l7a3
avec Marie Deoise DISCOTIG I ,23,5 ans ,fte VillieÉ 12/10/1779 ,litle de:
P: Pierre DISCoTTGNI visrieroo M: Ma.rie Deoise GALLE
t époux: Charles GUILLEMIN vigoeroû 4<aos, cousio, de ce lleu ,a signé
t époux: Nicolas PERNEZ vigoeror 36ars, frère, de ce lieu ,a sigoé
t feDûe: C,asoa.d BOUGAMONT of f icier de satté af, l, de ce lleu,a signé
t fe[me: ZacharieGENNOT vigûeroo40ans, ami. de ce lieu,oe sigte pas

lê oâri a sigoé 1'épouse ûe sigfle pa§

les parert de la fulure sofit de ce ,ieu, Ia mère ne signe pas

sisoé DISCOTIGNY
l ârte est daté du 5 prairial aû ïl

3 24.11.1803 BLARD Pier.e Spire Germain,23 ans vigneroD.né Villiers l3/7/1775 ,fils de:
P: Pierre Deois BLARD M: Marie Louise Marthe BOISSEAU
avec Renée Claude DESCOTES,2T ans ,née villiers l/8/1776 ,fille de:
P: Jeaû Challes DESCOTES mâréchal ferand ll: Marie Francoise DESLANDE
t époux: Zacharie Nicolas BLARD vigreron 52ans, oocle ,a si8né
t égoux: Spire PETIT vigneron 50ars, ,a sigoé
t feoDe: Deois Chartes DESCOTES maréchal-ferrand * 32ans, frère ,a signé
r feDoe: Michel DESCOSTES maréchal-ferraûd x* 28ans. frère ,a signé

le mari a signé l épouse a sigôé

'à Neuilly/oaroe (S&O) s à Chaops (5&M)
l a.3e est daté du 2 friouire aû Xll

4 29.12.1803 BARBARYAttoine Marie,32 ans manouv.ie.,né le9/9/1771*,habitecelieù,filstlaieurde:
P:ieu Philippe Joseph BARBARY M: feue Marie Ftançoise METIVIER
avec Louise Angétique DIEU,26 aûs,îêe le 16/ 4/ 1777 * .lille maieure de:
P: Charles Laurent DIEU vignerot M: Marie Madeleite FralÇoise BolssEAU
t époux: Jean Denis GUËRtN vlgneron J6ans, de ce lieu ,a sigÂé
r époux: Jean Louis DEVINANTEvigneroî 30ars, dece lieu,a signé
t feBlte: Charles laurert DIEU 32ars, {rère, de ce lieu ,a sigoé
a feoDe: Pierre Louis Elie CHÀUSSÉ viereror {4aos, de ce lieu ,a §igne

* à Paris, paroisse Ste Margùerite (Seine)
*'à Coeuilly, hameau de Champigny (Seine)
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TABLËDË§4{AEIAGËS 179-1-an Ëil {f8O4J
feui llet ÀCTE

l'acte est daté du 7 nivôse an Xll

6 09.02.1804MALLEEPierreNoêl ,3lansma{or,néVillie.sl0/3/lTT2,habitecelieu.filsmaieurde:
P: Pierre Deûis MÀLLEE vigteron M: Jêaûoe Elisabeth THEVENOT
avec Marguerite El isabeth DUBIN ,23 aos .outurière .née V i tl iers I 6/3/ t 78 0 ,habite ce I ieu ,fi lle flaieure de:
P:feu Jean lruis DUBIN gardê-ctassê M: Marie Jeaûûe CHARTIER
t éDoux: Pierre Noel JACMART nd dê bois 55ans, otcle, de ce lieu ,a sigoé
t éDoux: F.anÇois MALLÉE vieneron 6{ars. oncle, de ce lieu ,a signé
t feroe: Artoine DHUIN ûeûuisier 40aûs, de ce lieu ,e sigié
t leone: Àlexardre CREDEVILLE tailleur d'habits 27ans, beau-ffère (5) ,a sicûé

le ûari a siBné l'épouse a signé
(5) demeuraot à Croissy (S&M)

les parerts du futuc & la oère de la future,de ce lieu, oe sigoert pas

sigré aussi femore JACMART
l acte est daté du 19 pluviôse an ïll

l0 30.04. 1804 PAROT Claude François boùlange.,né Vit,iers l7l 1 1/ 1770,f ils de:
P: Jeal Baptisle PAROT M: feue Marie Frarçoise SAROUILLE
avec Marie Madeleiûe VICE,24 aûs ,fille de:
P: Germain VICE vigrreron M: Marie Madeleine GALLE
t éDoux: Henri Joseph PAROT vigneroû 39ans, frère ,a sigôé
t époux: Michel BARREAU vigreroo 60ans, ,a signé
t feD6e: Germain VICE père ,a sigoé
i felome: Jeer GALLÉ 23ans, cousio geroain ,a signé

le mari a sigoé l'épouse oe signe pas
les parents des fùturs soot de ce lieu; sigaé VISSE, GÀLLET
actes prélioioaires extraits du reg û'3 des oariages datés au X' ar.l
ae Paris (n'130): I acte est daté du l0 floréal ao XII

r5 13.09.1804 LECOINTE Mario ,2E ars imprimeur,né le7/E/1776dPàtis'.habitePariss,fils maieùr de:
P:feu Pierre François LECoINTE M: Marie Jeaooe NOYELLE
avec Suzarne CAnE ,29 aJrs deooiselle r.ri ,îée le 23/ 4/ 1775 Nancy ,hab ire ce I ieu .îille maieure de:
P: Jean CARE M: feue Marguerire PERIN
t époux: Jear Pierre SETIER iEprimeur eo lettres (l) ,a sigré
t époux: Pier.e MAILLY cuisinier de ce lieù (2) ,a sigûé
t ferlme: Nicolas OBRY oemb.e du Coûseil (4) ,a sigûé
t feoûe: Joseph COOLS régisseur de ce lieu (5) ,a signé

le mai'i a signé l épouse a sig[é
(l) t l7 r de la Harpe au ci-deva.rt collège d Harcourt sect Théarre Frarç
(2) exerce au château de la la4de & réside 40 rùe de Provcrce à Pa.is
(4) du dépt de la Meurthe et fondé de pouvoi. du pè.e de [a future
(5) du plessis lalande

* par St Eustache H 538 r des canetæs divisior du Luxembourg
les pareots du fù!u. sont de ce lleù, le père: r à Paris (Seirtê)
H de.onfiance de Mme GOBERT; acte daté du 26 fructido. ao Xll
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l793 ti en III {22,/O9,IIEO4J
feui ller ÀCTE

1l 09.09.1f9.i LEGEn DENCS
artF de divûrce du 2 0i0911792, section ôu Teorple, Pzris, en presenr€
des témoifls le l3 messidor dernier & de I aate préliûriflâire c1u Comité
Ciÿil du 2, prairia, pré(édnnt enregistré le 22 messidor par
Caron,n'184 lE tout légalisé par Laaglois & Le Clerc ofliciers
mùnicipaux de Pa.is le 4 then idor deroier.
Paul NoURQUER du CAMPEn étiit oftieier de marine de 0e lieù. decédé à

St-Malo (Morbihafl) le 915/1778.

3
.23.02.1195 BENARD CHAUSSËE

la Inère du lulur. ençore mineur. a dorinÉ soq consentelr,eni
le§ 

'trères 
oût sisûé signé ésalemeatr DELFOSSE GUINÂRD

les paf,ents de ,a fùtu.e sonl de ce lieu, csux du futur de ChampiEr§.

3 15.0<.1302 CAMUSET VICTOIRE
EnfanL trouÿée dan§ ,es eûvirons d'Efrernay (ri-devz.nr province de
CharEpagne, à l'âa€ d environ 4 ans, tra[sportée e! élevée à
Moûtlermeil (de ce dÉptl chez le Iitoyefl chef vigoeron et ayaJrt
résidé en de.flier lieu pefldart l4 mois à Gagny (de ce déptl:
Âcre de bâptètlte du 2§/ 6,/ l?7.1 I 

^it 
i Mootlermeil à I époque ou elle

pataissaii âgée de 23 ans.


