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li'

08/01,/17?8 Àcie

?6

lajeùr, origimirc dÊ SÀIm Gmlû]]l m UB(78)
ftsidant à SÀI{T cmlGl fl{ LÀY[{?8), officier de chaùre dù Coùtê d'lrtols,

ÀBûI1 Claude,

(S)

Jean icolas (+] et de CîL{S liarguerite üadelei|1e
D'ÀütlS Èarie tral{oise, mjeure, origiraire de vIIcBIIi[S(9{08t)
residant à liilicflllN(91080), l5)
fitle de D'ÀtlilIS Jeôn Pierre l+), Mitre eû chiturgl.e et de IUI,IIIGUNT Jæqudine, (Sl
Tto. [UmlBü Nico]âs lI), r6idant à PÀRIS(?5), Bealr.frère de 1,S0ux
nalchand liùonadier, lsl

fils

de À90ü1'

BoLD: l,ouis {i{1, rsidant à ImCm XS(940t0), huissier de Ia capitail1erie, (S)
0'10[13 J€an Baptiste ([), laihe en chirurgie, {S)

([)l iésidait

m8tr'Àntoine

i1/02/1i82 Àcte "sc 64
àIIJBIII JeaJ] Saptish, rbidant

à PÀxlsi75),

mitre talissier,

à PIMS (!ÀRoISS!

{S)

sàiIT B]mm,ûry)(7t)

bu,/ettier des consultations du Palais, (S)
[x,Conjointei |0MÀII{[ üariê Ànne Élisaleth
081[SPI E

fille

l,nrie ar$êritê,

râsidant à U[Ctm{ES(9{080), au }ieu.dit Àu Cîâteatr, {S)

de Dstffipnfi Àdrier

k,Conjoint :

X)(X Xrx

Tâ. rIIIITTX

Jean

BmnÀ

n

20/11/1181 Àcte

üII

ltûbe

DltÀmcff tarie

ll{l, ühe de ]'ryur, (S)
), réçidant à VIICEI{IES (94080 ) , cûisiDier, lsl

Prix

l

Àdrien O, Irine d0 I'êpouse, (S)
arle Ioussaint {[J, résidant à ÿiilCmM§(9{080), porte-clefs du donjon] {S)

I'

25

tauis Jaques hsta.àê,
perruquier, ls)

f:.s

de

Bapliste

IX,ÀXæIS Siüon
DEIESPI X

(+) et

rajgr,

oriqinaire dtÀtEpll61), .esidalt à lld$mlt{g1)

.r.

ÀlIiX Pierrê
m oê DLlÀ] lacqr.teline fr,-pise
üarie, mjeure, originaire dê !Àtc1i(151, résidant à V Ctmls(94080), lS)
fiile de rlrxo,l Glri (+) et de CRrtnX renËe
1E!, ,Àl[ Pielre Jacqles (il), trère de I'dpux, (S)
rÀc0E't pierre (ll),
de

rmRol{

{S)

rMi{SIs simn lrix (il), (s)
àM,LX Luis &arles {X), serrurier
01/05/1790 Àcte

ll0m

Josêph,

I{'

du

loi,

,12 ?

lajeur, oriqinairE

de D[ûf,YIIfiS(5{}

résidaDt à PÀXIS {PÀnoISs[ sÀ t SÀ$mn)(75),
fils de,[rPfl Jern et de Cflrum Àlue larbe

r

n$/iilÀl0

tuie

resid

tà I/

fille

lS)

reiuisiêr, (s)

&neÿiève Xodeste, üjeure, originaire dê VIICXIIIES{9,1080)
cll{il[s{94080), (s)
de IiEIlUiÀm Jear lraiÇois, ancien Mrq.lillier viqnêron, (S) et de VIÉli0T kuise

TÉr. cIJlNcÀIP lraqois Guilbert (ü), (Sl
DBR10ï Josepi ([], (S)
fi0mflND Bon Beniqne Àdrien (X), Frère de

nHE
observâtiois

l'@rse,

(S)

xicolas 1I), Beau-f!ère de l'dtsuse, (s)

rr

cons€ûterent des parenls devônt 0{ibâ1

-1-

€t

Grandlanqe,

notaires à hhwiLle

154)

1110211777 |Æle

\'

a0

à PàUs (PÀxmss8 SÀnT sl]ulc[){i5), (S)
claude
e:
lils de ÀliÉ
1+l de B8l,LÀnD Iarie Gahrelle
milsv ilarie [adeleine kuise, Iajeüe, résidait à sÀIliTE c[tII Dt SÀm 0HIs(91), (s)
fille de P0ISY Joseph {+l et de r0tl01'l4aiiê Àine (+l

üÉ Jear, mjeü, r&idant

Ttu. Àl1l Jean Àugnstin (U), hèle de 1répoux,
DlJEmm

IOLIm pierrs càaries

(I), fieul

Ioj,IoT Pierre Charles

O,

0lservatiois : llota
07/0?/1798 Àcte

Nctim

!ésidant

l{'

: Iol,u

fils de {cmt

oncle dê ]'épouse,

lsl

Ia Pissotte

k Lt/05/1775, originaire de IocflII sm ùÀ ü(9{)
liâliit l5Z, rue du Iri,ant, (S)

Pierre, rbidant

naçon, entreFreneur de

nu

(S)

dê

4?

ÿ1ilGIil[S(94080), au

à

(S)

I'W$e,

curé de

Baptistr, 2l anr, né

Jean

{S)

touis (ü), 3eau-frère de I'houx,

àulic

bâtiNnts et

[X{9{080),

au

iieu-dit

üôfie Genelikê, 29 âns, n& le 09/02/1769, originÀire de

résidait

fillê

àI

fiilïB{9{080),

de ilELIt{

décedee

]e

viIlCtX{X8S1940801

(S)

dæAé le l3/05/i786 et de ],ESû[ua Ànne catherine

26/01/1791

fx.&njoint :
Ttu, Ui(/T

hanpis,

15?, rùe du lêvant

de P0I{üIRY arguerite

PR!ùE'I

Gxillôue

r,

decdé Ie 02/01/1790

laxi lien, ?9 ans (il), réridant

ll

à

!

Cgqils(91080), eryloyé, (s)

ans (l{lr r6idal)t à W CEIi[8S(94080), napn
illsPouJT eitle§, 46 ans (x), résidal1t à lÀUS(75), tailleur de pierrê, (s)
BlsslT lruis, 5l ans ll{), rêsidônt à V Cfl0l[S(9{080), rarchand de vin, (S)
0bservatiois I
au Tal de erâæ à Paris.
ÀcÎ,]i,ÂiBE Georqes,

t

nfi211181

laÿ-\' st 56
foû, 37 ais,

Àx0ru,8 ,osêpà

oriqinaire de iÀIsfls sm smIE(78)

résida)]t à PÀIIS (PÀr.sÀI{Î IiIC0IÀS

DDS

CIllllPS)175), alocat au

krleneni,

(s)

de &lrxtm Roch, rBidant à uÀIsol{S SllI sxlll{?8), ser risr, ls)
et de IÉÀÜx krir ragddeine
PIIII,IPPI ilarie, ]5 ans, originâire de TICIEUX (!ÀfoISSl SÀ1ll? PIEXXE)l9l)

fils

résida)lt à VIIIII{ELTt SÀ

I

GE0RGIS(94),

(s]

H.Coijoint : DBNIGS lielre c,e,nâin (+) t, db$é Ie ]1/06/I?i9
1É0. ÀlDn licolas {x), rÉsidaDt à UICtrxlSl9{080), au lieu-dit Àu château
oncle de l'époùx, serrurier du Roy, (S)
trmHIc Jean Baptiste lI), rsidônt à PÀus {PÀxoIssE sÀllll J$n H GntrEl(75)
au lig]-dit lue de louaine, Beaù-frhe de I'4rux, cnnonrier du noy, (s)
GtrylT Jean Bapliste trancois ([)i rèsidant à PÀxIs (PÀr0ISSf sÀ]xl PÀIJ1,)(751
au lleu-dit lue Cloche Perce, avocat aù larl ê)1t, (S)
nI Jeai Baptiste (I), residanl à Pàus (!ÀX. sT JÀaUJS 0S IÀ B0üCIIERII)(75)
au lieu-dit Rue des lrcis, amcat au Pallellent, ls)
obsêlvatioûs: | à Tilleneule saint Gêorgês

I

-t-

lû,/1Vl?S0 ÀctE

'

167

Àmflff huis 6arle§, oriqimire de ÿIXLUXE{91080), !É§idart à vIxcE{XH(9O80)
au lieu-dit Àu cMtea!, (S)
fils de ÀIDEttJ licolas, serrurier du loy, (sl et de LÀiIffiUI Xôrie Ànrc, (S)
,lI
ES(940801
GRIWIL Iouise l4arguerite, 19 ans, origiiairè de

c

rêidait à v cflillN(9{080), ls)
fiuê de GBI PIL Jean Baptlste (+)] narchand elicier et de Pi?lN üarie Ànno
Iâ!. ÀlD[iU tiicolas c,enôin (x), rÉeidart à PÀniS (]Ànols$ SÀINT PÀUI)(75)

(+l

trère de L'époux, naitre serrurier, (sl

lranpis (I), residint à PÀlls {IÀrolssx sÀm PÀUL)I?5)
trère de l'époux, nâitr€ MPn, {S)
UIn Jeân ItroMs {[), residart à PÀus (SÀII{T Gm]0lx L'ÀIJxlRx0ls)l?51

ÀIDELLI ciaude

fft

oncle

el tutet'r

de ]'éPouse, (S)
Baptrste {lt), rbidait à IINCEilI{ES194080), nârchad epicisr, (sl

I&ODOT Jean

19/05/1?9s Àcte N" {5

mf Jeai, ll ans, né 1ê 1I/0{/1767, orifimile de xmnfl,(ol)/
au lieu-dii 156, lâuhûq saint üartin, bol)nelier, lsl
fils d€ NDni claùde l+i, hulanger et de NlRi larie (1)
cIRm ïarie 0ênelièvè,

née

lI

le

rÉ5idôllt à Pr[IsUs)

04/12/1715, originairê de TIICB IiIS(94080)

cE0l[s(91080), âu lieù-dit 197, rùe ù centre, (s]
de clRÀm Josêph ichel, èpicier el de LEPmn üarie charloiie

r6idant

fille

à

le

dæât&
/ioll7g{, résidant à vi ctlllts(9{080)
Ttu, ÀIDRÉ Nicola§, ]5 a!§ (|{), rèidant à PÀlls(75), all lieu-dit
fràe de I'épux, corroIerlr, (sl
DgiÀY

lranpisi

4û ans

O,

colpaoon corroyexr, (s)
sÀI/.Àx0 Jean claude, 59 ans

résidônt à !ÀXIS(75), aù

(il), ré§idad

à

l,

lieu'dit

rne saint nicolas

2,

e §aint sauYeÙr

il0mmllgl), oltiYateur,

(s)

lll), Itsidant à PÀfisl?5)
lieu-dit U6, Grande ne du fhg Saitt htoine, reitier, {s)

DDOIJLIII Jean Jacqnes

au

ll' I

02/01/1791 Àcte

McoI Charles Rorain, 25 a$, nê le 07/01/i768, oliqjnaire de [IIiCmnBS(91080)
rbidant à ÿlllminN(94080), au lleo-dit 112, rùe de palis, mchÀrd houche!, (sl
iils de {cm lBricel lonain (+) t, llarchand boucher el de Col(TÛtn l{arie Louis
s, Ée le 20/10/i7?6, residant â I/ $il}l$(9{080)
BRülJÀlJ)l Jearrette,

l?

au

du l{idi, (S)
tôe, lirchard hucbel, (s) et de PI{ILIPPE ilarie Pierrette,

]ieu-dit 31, ne

fiUe

de BnUiLÀu)(

{S)

Tér, c0IToW Jeai charles, 45 ans (il), résidant à Polil 0[ sÀllî [À1tn(94]

bois, (5)

mrchôl

de

Po!'TltLE

i{athiêu, 16 ans (il), ràsidant à vilicETilEs(94o8o), Beau'père de I'é{Dux

lirchand troucher, lS)

34 an§ (Ii, rbidant à Pü0 D[ SÀlllT !{Àll,Xig{), aubergi§te,
riêue Gatrriel, 50 ans lt{], residant à q{ÀXENT!ll(9{), 0ncle de Itépou§e
lDiturier Par terre, {s)

lMW Charles Laurent,
C0 Tom

obre alions:

t dbaé

à

lincênie§

-l-

JS)

09,/t2l1790

kte x'

40

lxuxl)o] hùis àndré, lircu!, originÀire

de

m0Ri0ü{77), rEidart à uilcmxs(9{0801

narchafld boucher, Jsl

fils de À$lÀImT kuis hanpis (+) et de L0IS[,Iôrle Àrtoine,
tlol lnne, mjeùre, residarl à vlllclllll$lg408o), (s)
Xr.ConjoinL

I

lS)

icolas

B)ûBIÀ0USSE

ïaurice ll4), 0ncle de I'époux, (s)
Ànd!é (t), Parraii de I'é!oux, (S)

1Ëû. vlRY hanqois
6ÀU!0n

(ü)i

IZm0LiE Jean Baptiste

sirü (I),

BÀRBmoUss[

11/12/1791 Àctê 1{"

(S)

Beaù-frère de

l'é{0$e

20

Pierre, 43 arsi ré Ie 12/08/U50, originaire de PÀES {PàRoIS$ $IrT nflÀ$[){75}
résidant à VnfHI[S(94080), aù lie{-dit Àù ftâteau, oulrier anùier, (s)

ÀXI0ûI,T

fils

de Ànn0üLT

Iruis ûarles et

P,u|ilî{ûie

de

J€ôfli€ (+)

louise, 25 ans, me ]e 05/06/l?68, oligi,râire de VIICB{IXS(94080)
résidant à VI CEI{mS(94080), au lieu-dit 50, rùe du lidi
fille dê DlCf üatturin, rbidant à cfflXs(94000), taillàr d'lrabits, (s)
et de 6IIJn larie Jea$e lraqoise
î&. CàIlt llenly Joselh, 46 ans {li), r6idant à ïIIiCX1ff[5194080), au ]ieu-dit lue du

D10I üarie

ÿ

[idi

arNrler
LYo

MIS ceorqes, 3t ans (üJ, résidal)t

à

lflcg{|{[s(9{08c)] au lieu-dit Àu clrâteau

[ichel, 6t ans (li), residant
au liêu-dit ftlê l0yâ1e, reiuisiêr, (S)

CIIIET Jean 0aptiste

à

lJ

CXMfSl94080)

CIiIRIm Jacq{es, 55 arc 1Û, ré6idant à V]{CEITNS(94080), au

lieu-dit

nue du

ilidi

chârron, (S)

2il07/1781 Àcte
Àssü,Àùq Jear

ll'

15

!ajeù, originairê

Pierue,

de PÀRIS

EÀmIS$

SÀIXT

LNnflTl(75)

résidanl à !ÀRIS (PÀlolSgR SÀ T LÀmflfl)(7î), (S)

fils

n'anpis (+) et

pÀQUXt

Jeaùe (+)
FL0XEISÀC lôrie lôr$eritÊ, üjeure, originâire de PÀIIS {PÀmIsSx SllxT l,NAflT)(75)
résidant à PI,RIS {PrX0]SSE SÀ1NT L TTEIT)(?5)
de ÀsSotÀIT

lille

Pierre et

dê IL0RIIiSÀC

'iEr. B0tRcltR

XIfiN!

de TÀDÀT arqneritê

Baptiste (il)i (s)
icolas (ll), (S)
Jean

ÀMÀilD de

[omm

Jean Eaptiste

(tl),

D[§ilEtcis Jean Baptiste
0bservations

: Ilota r

iû/02/1?77 Àcte

["

leu

ôr,ocat au

!ôrle[eni, {s)

nor) et

n& ]e Il/021I777 st baptis*

en

l'âllise saiit

q!'ils léqitirent.

]9

Nfim larin {piene), oriqiiaire
de À9TIm

lI),

15)

reconnaissance dê l{arqnerite

Paris (sous

fils

de

cervais €t de

de

]lltiàc{61), rbidart

[)(.&njointer [À[{Y talguerite ftanpise
fiE1fl|Àm larguerite, rajeure, origiiôire de TIICXlil{lsl

fillê de lHx]IBI{,\xrD hôeois I+)
Itr. SoLIDIEUX lranqois {il], (S)
BfliÀX0 Jêan Jacques

{ü),

lllH,ll{ÀxD

touis (l{),

mflrf,IÀÀD

JeôJ1frânpis

à

uxcmrs(9{080), (s)

sÀ1,I Jeanne

et de

GIxÀm

94080 )

(S)

Prère de l'éporse, (s)

{ ),

Cousrn de

, residaii

uarie icole (r)

liépuse,

lS)

à

vc

ilEs { 94080 )

,

l S

)

saùveùr

à

"ll

19/06/l?86 Àcie
Pierre, lajeur,

ÀLmY

r&ida*

à

mUX

IPIR0ISSB

Ex,co! jointei BiBmoil larie
0fl{OULII Inrie CaLheriie, rajeûre, !&idânt

Ex,Conjoint

Tâ,

I

SI]IT

à U!ÀuX lIÀXoIssE sÀll{î SÀll{Tlli)1?71

X)lX xxx

Franpis (ü),

ciliRm kaqois
20/05/1794 Àriê

n'

lS)

(ü)

16

ÀmÀIR ceorges, oliqinaire des GltflDS c[88&Àü tl23),

lieu-dit

iils

(s)

BInlÀüÉ Àntoine, officier invalide
xElÀxD Jean Pierre lI), rèsidant à v Gi0{[S(94t8t), ancien ûôrgùillier, lS)
TllRy Jac$es tuânpis {I), xeveu de |Soux, (S)
Lfl,lÀlTRi Pierre

au

tlxtû){i7), Mrùa forain,

rAidat

à PrRn(75)

Rue dê Jouy, ùaço,l

(f)

et de GÀll,l,IÀm lramoise l+)
ctll IS(94080)
!!cnÀs ieaiie, rÉe 1ê 07/11/1762, orùinaire de R0?ÀY(771, rdsidant à
au lieu-dit 4?, rue dû üidi, (sJ
fille de LmUs Jean (+) êt de LllS(É Iarie ladeleirc, râsidanl à vnCXMlESl94080)
au lieudit ,12, rue du lidi
de ÀUCI,UR Jean

fl

Ttu, culLLEi{ElL[ Charles Jacques, ]5 ans (ü), rÉsidait à PÀxIS(7t]

et i)ê de la haternitér c$ulreur et ploüier, (S)
àlJDo{lI Jean, {0 ans ll{), r&idônt à PÀXIS(75), au iieu.dii Rue de5 Boulalgers, lapi
l,EloY Pierre Jear Baltisie, 36 a[s lilJ, rtsidant à ïII{CnNES194080), Mrchand de ,in]
NDIIIB |larie charles, ]4 ans (i{), résidant à ÿ c llEs(9{080), rarchand de ÿin, {s)
au

lieu-dit

obserÿations

Rue

i r vot saN doute Pionnat ou Saint

Ll/05/1791 Àcte t{' 10
Àmmn lrds, 21 ans, üjeur, r&idart

à

(3)

Yries les Bois,

UTCmBS{9{080}, ar

li€ldt

1l7r ne dü terrier

hucher

fits

de ÀlroRxn

lierre, oriqinaire

de

l0

TfllÀ1l,tEs1?7)

et de

BEÀUGRND

Ànne

(r)

origiraire de F0MmÀ1 BS(771
Sfi,Iil üarguerite, 25 ans, rbidant à ylXCHlI{[S194080), au tieu-dit l4?,ruê du lbIrier
filie de sEl/Ili ilery, oriqinaire de § llî JXN DD BME(77) et de IIlBExt [irie À]Dê {+l
originaire de SÀIIT JNÀ}l DB BRI[(,7)
Itu, PEscïE hanÇois, 42 ans (ü1, rèsidant à PÀIIS(?5)
au lieu-dit Rue saint Àntoilre (co{rent Sainte krie), lieutenant de gendanerie, (s)
PRtfll Jea! haEois, 36 ans lI), résidant à PMI§(7')
au lieu-dit Rue saint Àntoinê (couveii Sainte üarie), qendane, (S)
CLmGEIT icolas, l1 a s ([], résidant à TII{CU{IN{9{080)
aü lieu-dit ]5, rue du t,evant, aiüErgiste, (S)
BàÀv Jean Baptislê, l5 a,1s
), résidôrt à \]II{c[llI{Es{94090}

l

lieu-dit 35, rrc du laÿârtr bouclrer, (S)
0bsenations : 1l êlait nés d'euxi charles Louis llincert ÀûnRff,
au

ilarie ÀuxEnii ié Ie 06/09/1792 et

Àcte '{7
$fiElY Pierre, mieû!, origintirê

lEi:imtlon

né

Ie 01/01,/179i, baptisé lê ûre jour

de ceùx-ci.

02/06/1?90

t

de

lÀIXlzl), !6idaDt

à lllÏCEfits(glo8o)

Pierre r, et de v0l5l t Iariê .-.
Bi0IJIIItrl{ arie Gênevihe, Mjeure, !êsidant à vl cm [s(94t80), {s]
fille de 8É!û1!t0 Jean lranpis (+) et de IBIIOI farie rnne Iruise

fils

de 8ÀChfl,El

1à.

oDI[ Jeôn (l{), (sl
BERII$ fuanpis
BICTEIE! Jean
À[Bolt

lI),

(s)

Brptiste (il), Bearpère de I'épouse, (s)

ttienDe (ü) , ùcle de I'époùse
-5-

Joseph

"

.|te

25/01/1780

15?

M]lûü Pierrer rinêur, originaire de XIE[U,X§(7?), !6idart à ÿ tm$(91080)
iils de 8ÀilIfl Jean Pi€ne (r) rt d€ nflÀnD ieame (r)
m,il{ ilari.e Ànne FIâ[pise, najeure, rsida)]t à V cEIlllS(94080), (s]
fille de üxl rranpis, (sJ et de L[stJxUx Mne catherine
1e!.

SÀUCISSE

Jrtien ll{),

(S)

O, 1sJ
idn Louis tauient
mlÀl, icoias llanpis
l{o$El0m Jean

(l{), (s)

B,uT

0bservations

(U), l5)

I lranFis trfit lm, t[teû

de ],êpoux, consentant,

lD

15/02/1774 Àcte N"

8Àmlil Pieûe, !ineù, oriqinaire de fànul[f)
résidant à PIXIS (PÀ!0ISSX sÀIllT SULPICX)175), (s)

fils

dê BÀ$II{ Louis

t

el

de 0IR],Ri

[ôrie

Ànne

,

Chlstine, ujeure, æsidaDt à YiilCtfil[S19{080), lS)
fille dê DUIom Jean nlery {r) et de }ÀCIIÀUD Jeônnê Baltiste

DüfoW

(+)

([], résidant à PmIS(751
(l),
(S)
claude
mî[
(I{l,
DütoW tlichd
eveu de lépousê, (s)
(ü),
0lmXÀ[ 0]oras
ancien mrÿriuier, (sl
r
0hênations I ahents, consenialt
Tâ(, BICÀm Pierre

rd€ x'

0E/10/1791
&ÀlIL

liene

14

Jæqnes,

]2 am, !âjeur, r&idalt

à i,lXCBIültS(94080)

lieu-dit Rue de ]a Charité, Mrchand boûcher, (S)
lils de MIIL Jacques t, Ésidant à PIRIS(75)
au lieu"dit 77, rue du fbg Saint Àrtoine lBercy) et de P0TIm Jacqleline (+l
DlSoüCmS liarie ÀEÈs, 2l ans, résidant à VIrCEll]l1S(9{080), au lieù-dit lue de Ia Chariti
au

filte
et

de DlSdlCI[,9 toÙis

ltichel, rÉsidant à ÿ1[CXIIES{91080), rarchaid hùcie!,

dê BÀXBi ilagdelêine (+)

(S)

I/

(l), r6idart à cflflils(94080)
du
lieù-dit Rue lævant, Darcbad boucher, lS)
CLXRG[01 llicolas, 3{ ans (ü), résidant à 1,1 CflWÉS(9{080), au

Té!, !0UPm Jeân Etiemê, 20 ans
âu

lieu.dit

Xue du

lidi

auberqiste
BNRIiÀnn

tranFis, {2 âm

O,

reridânt à VINC[ilI{8S194080), au lieu-dit

mrchand boucher, (S)
CIEEâII

Franpis,

12 ans

{i{), residait

àï

CüünS(94080), âu

lieu-dit

Rue du i,e,ianl

Xue

narchâd dê vol âilles
0bsei/ations
16/02/1?79

Ir

Àctê

coiseltânt pâr

'

éfiit.

1I5

lazore harpis, rajeir, rêid&t à VIXEIXES(940S0)
leirire à la nanufaciue du Chàteau, [S)

BÀIXÉ

fils de BLtxi Jean (+) et de Dot üadeleiie
Idü[À$X ilarie, Mjeue, residant à V r:flilIsl94080), larchande lironadière, {S)
fille de R0mÀcIE Julien (+) el de BÀSsÀco Ànne (+l
Ier.

lichel (il),
DàVID Luis (ü)
L\!0RGI
DU EU

Àr]dré

DÀXnxU){

(S)

(il), rêsidant à V ffmls(94080), a!@at

Pierre (I), c[inrgien,

(S)

-6-

au Parlenent, (S)

du idi

21111/17?8 Àctê

li"

98

BtXXItl Jear Baptiste, rajeu, *sidart à ÿntmIH{91000}, (s)
et de lloûDÀII t{alie claude {+)
fils de BÀXrlEi Àntoine
PIR0IIJB Iarie Louise, najeure, résidônt à Vlllc$fl{ts(94080 ), (sl

(i)

fillp
Te.

de

PIx0m ttieme (+) et
Jear Aaptiste (lt), lS)

de cnÀxtrol üarie

licole

BÀRoll

RIIÀin irantriS O, 0nclâ de lrépoux, (S)
(S)
Jea! kuis

tlufiî[

lll,

lraeois {I),

c0UL0

26105/1??l Lcte

I'

cousin de Itépouse

t06

Mnufi,fuf iruis lnùrênt, oriqinâire de l/llicnfli8s(94080), r8idaft
fits de BÀRmÉI,ü{f Laurert (+) et de PEtlmIEn ceile (+)

à fi]{cnil'i,s(940sû), (S)

HSTim ànne

lilte

de UISTIIR

lÉt. lllmûY

Jeai et

Thonas

FmEST

I

françois

Jacqrres

([),

PHILIPPXT Jean lgnace
GoII0sT

Jean

obseNations

26llllfi6

i

tlta

üarie (+]
æsidant à cll.4rDlmxl9{), (s)

de IEBRUi{ Ànne

lr),

l§)

o

{[)

Àcte ûaI rèdiqé,raturé,1'un des qoux serait de ltonthiers

t"

29

BÀmfi,ixl lruis Inulent, originaire de r[ilCflif8s(9{080], !6idait
fils de 8NmÉLir{Y laurent (+) et de PEtl,lflm c&ile (])

à

!mcBlrs(94080), (s)

k.Conjoinler ltlSIIEn tune

IitLI larie Claude, nineüre, originaire ie VI CEï ES(94û80), rbidant àTI fifrIls(91080i,
fille de lrj,lil katois, (S) et d€ itsljBlifl tJ1ne Caüerine
îé!, PoIESî1!R Jacques 1il), (Sl
i{iSTIm Jean (ü), (S)
vlElcÀsTttr

truis llt), réildarl

ldr ur!lrlel,

à

]iI

cxIliXS194080), au

Lieu-dit Àu ciâteau

Lùt

li), (S)
't4{
11/01/1780 Àcte
Èi,$n hlis, tajü, r&idatrt
PETIlrt Pierre

fils

à

UICÀ[Ë(91{80), jardirier des lll 1,1H6{,

ThoMs et de SiGUI Denise (+)
[otDÀlT Iadelêine, lineuê, oriqinaire de EICnIES(91080),
filie de fl0ütrtlT Spile et de SÀ'/ÀIT larie hne
Tâi. ïlhoT llicola§ (ü), notaire, (Sl
dê

(S)

BÀSSET

(ü), aÿocat au parleNnt, (S)
IoIJIùRT Jeân laptrste {li), Iarrain de llhoùle,
0lstiBlt.t Jean louis (ü), {sl
D0mx Àrdrê

(S)

-1-

resida

à VlilürIlsl9{080i

(S)

C7lû2l1?97 Àct€ li" 6l

Piên€, 17 a]rs, né le 15/02/U50, originaire

B,ts{iD[

de 8n00is(15)

r$idajt a !I cHIE5r94080., ô" ieL-d,L RLe d" Ie:ne:
fils de BÀIUD! J05êpi et de ni$ Jeanne

i,

40 aDs, originaire de PÂllS (PÀR0$SE SÀlIm mÀGtmlfil(75]
râsidant à VINCn{I{ESI94080), au liêu-dit 112, rue du Terrisr, (Sl

SÀWX0M1I Jeone hal)çoise

iille

(+) et de ttlnssm üarie üade]eine (+)
*, ddc,édé le 20/02/1791
üean ftiennê, d*.&1ë le 26l02ll7gt, râsidônt à I/IICH{]{[S(9{080)
40 ans (I), rbidant à villGlli[S(9t080), Frère de ]'&ux

de SÀUIEGR.{II Jêân l,oui§

:

X)i.Conjoint

charles Bên0it

DoCQ

DAr/Àû{[

?â!, M9lIDg Jæques,
chaùùonnier, iS)

(ü), residart à v]ilc n[S(9{080), Àd de I'é!dlr, cultilateur, {S)
Iico]as, 16 ans (li), résid t à l/IllCXIl{XS{94080), autre4iste, iS)
flln$,UD Josepb lon, 68 ans lI), rbidant à !INCfliNnSl94080l, culüvaieùr
otlservôlions I l dirorc& de Ctrarles Benoii DoCQ Ie 20/02,/1791, ,êu\Je de Jeat [tienne DÀIIÀII, décàiè ls
[oùrs,

GI,IC{Y

67 ans

TIIflJST Pierre

261t21t794,

Ii' {
Silon, lajeur, oriqinâire

05/02/1781 Àcte
BITÀILI,E Jear

fils

ha4ois

de BÀTÀ1l,t[

et dê

de

C[À0VI[

UXCüm§(9{080},

re§ida à EICmüN0t080},

(s)

üarie larguerite

BIQULLI0II arie [icole, nineure, oriqinaire de mü[nÀY(9{), râsidânt à Ul$lfliBs(94080], (S)

fillê
lÉr.

de BEQüILI,Io Jean
BÀmoU

Si!ü

tra4ois 1l), riqEror et

de

(X), parnü de lrépux, aicien

Imiü0ii bie kuise

l+)

Eguiilier
Crdude Iraltois lü,, Frere de l'ep,x, rS,

BàTAILü
]{[EolJI

lirerûe

GUI6 Y

Jear

l[),

lü),

2{/04/1781 Àcte I{'

onc]e

et Luteû: de l'dpoüse

oncle dê 1'épouse

10

MITnXÀI Pierre hanFis, !ajÊû, originaire de SÀ T PÀmiX(72)
râ6idanl à W CEXIIIS(9{08oL lnarchand coqratier, (S)
lilE de BÀmEREÀU Pierre (+) et de C[Cl,lS tarie (+)
UIfiXWRX Catherine, rajeure, oiiqiiaire de CflÀfiÀü-'/oUj(57), résidant à YIiiCE}lilES(9{08û),
fille de IÀIIHVXI Pierr€ (+) et de Roüis Catlerim (+)
T€r.

[iû]
L4

Christophe {ù), (S)
PIi kurent {{), (S)

RBIÀX! Prar4ois

MrIfB rerE

(n)

I'

80

29/0{/1?83 Àcte

ll{), ôicier ûrqùiUier,

(S)

volglms Jean Bapti§te, lajdr, r8idant à [ûB (]ÀR0n$ s fl] ÉIIHIR)('D), {s)
de BÀüÀm Dr lifiSlilff Claude (+), avocat au Parlerent de Parls

BÀûLmn

fils

(S)

DB

et de mfl( ilarie lrarpise
Iffflûno mÈt§SIS 0[ tÀ RICUDàYI Lq]ise, iiDeure
rÉsidallt à ÀlIfiiS (pàR0IS$ SÀXU ncüxl)(80), (s)

fille

de LEfiilÀÜD

OUPLESSIS OE I.À RICSIDÂYX

llancois

résidant à ÀilI0ls (pÀlüS$ Sàll{I llIC!EI){80)/ tresorier priicipal de
et & C0nXT DE VIUEi{H X Calierine

T&. &Âtr|\iM

Claude

la

qnerre à À!ie,

Do nlque (li), Frùe de lreoux, arrocat et procureur âu pârlenentr

!ÀIÊllorm Ànhine

l

), lrocureur

au Parleùent, (9)

fiÀLry!ÀI Louis Pierre (,{1, Inspætêur

Fnéral

des

Uésoriers,

l/d{OT Iic0las ([J, Receveur des domircs du Roy et 1, (S)
obsenat:ons : + subdaâIe de l'intendance de Pùis.

+-

(9)

(S)

29lt84?s5 }lte x" 157
Iathieu, !ineù, originaire de cîolssY m EBI[(77)

BBÀûomsilx Jea!

æsidârt à WilCili [5{9{080], co4agnor mqon, lS)
fih de rfÀWBsIx loÙi6 rrtXieu, ls) êt de cxoYE larie Élisabeth
B,Àll,0T Gel]eviève Ciôrlotièi rajeure, originaire de ïIicmns(9{080)

r*idant

àÿ

filte

iùtlr!

el

de

lll

cnil{Es(9{080), (S)

Pranpis (+), Darcàand de chevau!
üarquerite Charlotte, (S)

de NoDEI0T

Jacques

Tà!. BxÀ[00xsilx [artin ll{), oNle de I'qpùx, (s)
clolx Jean Eaptiste lI), 0ncle de l'Eoux
LoRIoT Claude

BÀlt0f touls

0l/05/1??l Àcte N'

O,

(I),

0nc1ê de

oncle d€

]'épouse,

l'épuse,

1S)

(S)

Ec 160

licolis Iqace JosS, oriqiDaire

BEÀ0SBIdX0X

de

ST

PImX

DE

HHEfl

[

r

rÉsidant à Vucfl$mi9{080), coDpaqnon serrurier, (S)
fils de BEÀIISEIC 0L[ Jean Joseph (r), residant à ST PImx[ D[ P0RRIIm T(9])

et

de noilcEloilT lnne

üarie

lfl,

rbidônt

à

$

U

PImRn

p[RXXlImW

t(9])

tuie, oriqimire de !ÀXoY n[ 0TrE{89), r6idant à Y]I{CEM[S(94000)
de cÀon'clôude (+l et de Bû4IJI I Brate (+)
lx,conjoint : ffllIx PauI, résidait à ÿ cufl[s(940801

ClriT

fiue

sergert de

Th.

la

Cie de

lt

ÀI{DEIIE ico]as

de Bois§iàre

(ü), residant

à

fi

cnû[s(94080)i sernrier du Roy, (S)

cPll{ts(9{080), ôu Lieù-dit Ia Pissotte, jardinie!, {s)
ül IiES19{080)
üichel Jo§eph Placide (14), râeidant à
Bm0ID Dx Holv
capral de Ia Cie de û de loissièrê, (s)
Rllct Pielre (ü), rBidant à vlllcmxsl94080), au lieu-dit Àu château, concierge, {s)
BIl,l,É Paul

r7lIU1802 Àcte
BM0ssl

cultivateù,

fiis

li'

résidant à

i

de

vi

v

72

trùé licola§, ?l d§,

oliginaire de

Co\T0ul

(I),

Dé

Ie I6llÿU79

PÀXIS pÀmlSSE SÀII{TI I{ÀXGUERITE)

(7tl

,

ré§idant

à 0 mum

SoUS

B0ls(9ll

(s)

0LÀUSSB ÀI1dré

losaliel 2l aN,

(1) et de Icüts üüie
nâ€ 1e

À]llie (+)

I1/02/l?81, oriqinaire de

!/

cn IEs{h0801

résidant à V lCXmlEs(9{080)

fille
Ttu,

de C0

mL[ Charles lrôntsir {}) et de IlJGoT larie Reiie
Pierre, 37 an§ (ü1, residant à l{01{llmll(91), Beau-fràre de l'époux

H0UDÀi1 Jean

cùltilateu,

(s)

üxllÀnlm rieûe [icolas, ]5 an5 (ü), !âsidâni à U0I{mxUIt(91), Àd dê ]rêpoux

cultirateur,
LIICLIIC

1S)

Ëranpis, {8 ans

cul'Jvateùr,

([),

résida,]t à l,llicEilIx5(9{080), Eeau-frère de

13)

claude Charles, 42 ans
oltimteù, (s)

CoIlToLA

21109/1782

(ü), rbidant

à

!l

CXl0lEs(94080),

i'iluse

kère dê l'éPüse

Àcte '5?

Jaques Drnis, ri!oÈ, oriqinaire e loxnn Û(93)
résidant à PÀlIs lPÀmssn sÀlM PÀL[)l]5)

[B[st

kdré ftarles (r) et de CLrvût larguerite (+)
ueùre, oliginaire de vllicxlldBs(9{080), ré§idant à I/I]lCflü{XS{94080)
filLe de Pllxxl Didiêr, mrcha boucher, (S) et de 0IG1 ilôrqneritê
îên, cftfln Pierre ttieme (i{), onde d tutenr de l'èpoux, (s)
B[ÀlJsSB tuùé (ll), frère de I'élou
PItRi! Diqigr lranpi§ (u], Fràre de 1'êpouse, lsl
PIPENP! Iicolas ((), iarchand boucher, (s)

fils

do

EEÀûSSE

PImRI üarquerite,

n/0Si1790 Àcte Il' 52
BBtm Jear ceorg6, üieu, originaire & sÀIlII À'Iür(57), lesidrnt
filr de Bxfim [icolas et de tol1trER[tr cdtlrerire
Dflfl,R llarie Cathedrc, rajeurê, rêsidaDt à EICEIXB(9{080)

r

fille
1ér.

P

SSIS Jean

Jeôn

ohervations

ir

?3/m/1?75 Àcte

Pierre (ü),

(9J

(I),

(S)

hptiste (Il),
conserteaent

x'

(s)

.,...

159

u lqùet ù [o8huÂis,
fils & BXCU CosrÊ (+) et de Un lhreiEe (+)

hhifl,

!Àj€ü, solàt

(§)

Fïanpise, lajeure, originalre de mIICR! Cütlt
üÀIflX0X Iicrlas (ï) et de !À! Uim Jeame Saptiste
Ièr, 08tIm Pièûe (fils) (ll), (sl
oEI-ùI lie e (pi|re) (li), {s)

IÀITRUGm Claudine
de

Àitoim
loüis (r),

Àm[RxN

{[],

ÿIIXD

(S)

oberÿdtions

i r a!§rnte, con§4ntote

10/07/17S8 Àcte
de

I

(S)

['

88

SELBnm Clalde, r6jeu!, oriqimilr

fils

CmlE§(9{080), [S]

(.}) et de IÀflGIT Deûi§e
ll{), cousin de I'&ux, (s)

ffn

CmXÀI Jeâi

fille

ÿ

de Dflm0 Jean

!

D[üoxT Jean ÉtienDe

Bm

à

l8ü,Ll

Jacqre6

11)

d

e

nI6x[S[91080),
Àne {+)

r&idut I IDm[Bl9l{8o)

de IoRI0I

UXIl,ot{ tulame, üjeüe, risidant à nlCEMiS(94080)
xx.conjoint | ilÀRu simn
1â. 8lBûU s&astieD (i), (s)

(t), lS)
lielr€ lx), (S)

DlSilEIG[S Jear Eapti6te

DUIEII Joachir
0101

üatlrurin (l{), (§)

07/r0/1?SS Àrte
BEJXvIU,E

X'

92

tatXldr, olighâte

de vllcBlllxs{94080),

!&idônt

à

'mcmrH(9080),

fils dê BEILXImL! Jacques (+) et de l0l10t Àme (+)
viGli0! mne farguerite, riieüre, r8idant à mmfE(9{080), ls}
fille de ÿtffm Jeai lonis (11 et de D[smiii Àme flirie, (s)
lbr. M'mXI ha.!oi! ll{), {S)
vmlY hminique (I{l, (s)
caltff[,\ndré (icolas (l), Beau-!ère de l,hoEe
SoIJDIIUI

ooridque (X)

-r0-

(S)

I9/1Vl?96 Àctè "58

BEIlvlIIl taüurin, 36 ans, Dé Ie / /U60, oriqiraiæ & riXCEmS(9{0801
résidal]t à ]/l cx[I{ESl94080), au lieu-dil 19, rue du Levant, voiturier journalier,
fii§ de xEltEvliff Jacques (r] d de 10Ù01 Àme {+)
El,col]jointEl v1eIoT ÀI1ne ilarqnerite r

(s]

D0lilHiIJE catàerire Rosalie, 2{ ars, nee le 12/08/1772, originaire de I{CIST IE oRÀIDlg]l
re§idant à PÀxlsl75), au lieu-dit 12, ne de Hontreuil t8àe ôrr,i
litle de DDliilEvilt[ Denis, dæ&é Ie û8/0I/t?75, rsidani à PmlS(75)

et de
au

PRûT

üarquerite, decedæ ]e 25l05i u91, résidant à PÀIIS(75)

lieu-dit

Parcisse

sairt

16i. 30[DIn])( Doriniqüe,
au

lieu-dit
lieu-dii

{Il,

résidart à UICfl !sl9{080)

18, rue du l,e,rant, cultivateur, (S)

EIoi, l0 ans (il), residant

[8iRû]){ Jean Jac$res
au

.Àntoine

12 a,]s

Rue de

à PÀxIs{75)

lontleuil, laréchal folrani,

(s)

DHlmlI,l,[ Sacha e, ]2 a$ (il), réridart â PÀxIs(75), au Lieu.dit 12, rue
trère de l'éNuse, tabricant de lapier peint, (s)

0trm

Jean, l7 ans

(il), rbidant

à U,RIsl75), au

lieu-dlt i0, lue

de

Bleùê

lontreril

barchand boLrchêr, (S)

0herrations

:r

diÿorcÉ! acte du 0i112/179{ à vincenjles.
contractê Ie 07/10/1788 à l/incêl]nês,

Ir

prerier $riage Btl,UvILtrE/vlCIoT avait

éLé

2{/0s/17S{ Àcte Ii' 126
BElgrui Piene narpis, üjeu, lesidani à û[CUIN(91080), rapi
Ex,Coljointer RoBIlim Brigitte icole
RIOI ilarie Àm, liieure, oriqinaire de vlilCE IXSI94080), résidânt à TI cflül!S(94080)
fillê de RI0il calriel, (s) et de ÿIiI0t [adeleiie DeDise {+)
Té!. BEIIÿJIûI claùde (l{), hère de I'épour

L EmT Jean Baptiste U), 8êau-tuèrê de 1'd!0ur
v Im Pierre l,ouis (fl), Beau-frère de I'épousê,
RüüIo Jean

(s)

Piene (ü), Parrain de lrépus€, a$ien rarguillier, (s)

03/06/1776 kte il' ll
BI UnD l{ichel lené, iajeù!, resid&t à V üll]lXs(94080), jaldinier,
fils de EruiÀlD Gr]illaure l+l et de eàM[ chàrlotte

(9)

ilarie iladeleine, nêure, oriqinaire de VI}ICEII{IS(94080)
residant à li cH ts(94080), lsl
fllle de Plc$xn Jean Baptiste (+) et de FlTt Denise iladelei!]e

?ICI]ÀXI

1Ér,

fimiul0
TïflIlIiÀR0

tra4ois (I), (s)
Pierre rra][ois (t), {S)
Jean

îlwilUX0 Pierre xicolas
DUMm Ceorges

{[)]

(I),

ls)

(S)

Àcte ' 97
Pieùr, üjêu!, r8idart

07/11/1791

cnllXs(91080), jaldirdêr
fil.§ de BmNI Piêne
et de cÀulün Iicole r
Pl,i Àdélaide Justinê, Mjêure, résidant à vlIlcüINES(940801

BEûXI

à

V

(.t)

filte

de

Pü cùôrlês et de II[91üarie

ûen€viêve

TÉr. PÀrISm l,ouis l}{l
nU lu l,uc lfi), is)
BAltl!,laCqUeS

lJ{ll

obsellaiions I

r

ooucnel, sl
(l{1, lS)

Darcnano

mûSSm Pierre Jos€ph

consenlenent devant 0uboussoir

et Hatrel, notaires

-ll-

à chateau

Tlienÿ (02),

sa rê§idence

ûl/C4/1?08 Àcte 1{"

80

lajeu, oliqinaire de sÀIxI RrxI Dn ÀI{BÀll(28)
résidant à YINCB ESl940801, narchand cordier, (sl
fits de BEIoIsr Galriel (+l et de LEI{ÀY üarie [&the (+)

ûII0Is't catrriel aenoit,

üarie Julie Àdé]aidê, rajeure, originaire de rI
résidant à vIIcE IIIS{94080)
fille de JoLI itienne (+) et de LlPRlUx fiarie (+)

CUûiBS(940801

J01,1

Ttu,

ERU

O,

iÀU Joseph

cordier,

([),

harpis

(S)

(sl

naude
Louis []i), ancien narquillier, (sl
NoISnmiî Jean Loui§ 11,), (s)

ctlÉÀlfl

cUIGNy

17/05/1802

Àcte

Bm0IST Jean

résidant

lils

à

"?l

narFis

Àlexanilre

|

29

a\st

nè

Ie 20llzlt131t originaire

de

lffi]ü

de BNIoISî

liicolas ei

de PIEIFE

arie Câiherine

J,t)

lucienie, 25 ans, n€e ]e 20/12/17?6, origiiaire de sÀI T PlEm[ D[
$sidant à SÀINT PIEiI0 DB B0SSüiÀY t110)
iiUe de DÀ0xm tuanpis (r), iranouvrier et de ü0RIN Ednée

DÀIlxil

Iâ!,

Àüfim?(77)

ril[CEI[[S(94080], perruqnier, (S)
B0ssE ÀY r(10)

B {OIST Charles Nicolas, l3 ans (1i), residant à !'II{C[]'1US(94080), frère de |époLlx

pernquier, (s)
Aranpls, l4 ans (|{l, rêsidant
cousin gernain de 1'époûx, napn, (S)
B0 NBIoT Claude

louis,

BÀssfll

RUÀUT Jacqne$

0bselvations

), résidaflt

V

C0IIiES(94080)

à vll{C0{l{ES 19{080 ] , üarchand de vin,
r6jdant à TIIC|M{XS (94080 ) , charron

(sl

Àntoine, 43 ans (|{),
Saint l{artin de tosseiay {10)

: t loir

09/01/1792 Àcte
BnioIT charler

57 ans 1

à

I{' sc Il1

liicolas, dneu, originaire

de

unv

&{ IxNcE(77)

résidant à VIilCENIIS(94080), perruquler, (sl
lils de B[ 011[icolas et de IIIFIE arie catheriie (r)
ToNÀcIn ûêsrrée Josèlher najeure, réeidant à VIi{CüiNBS194080), (S)

lille
tén,

de

m

ÀcI{E

Pierre

(+) el

de

slüoill ilarie

Pierre lrançois (il), Èsidalrt à VI1{C$1{ES(9{080), officier lunicipal, (Sl
c[llNEs(94080), (s)
LIGRÀID Pieûe ilicolas {nlr résldant à
T0LÀID lranqois Hyacintie (ü), résidant à ÿI CEN§[S(94080), {s)
TIlInSS0ll flonoré (n), résidant à Vi]{Ci {ES(94080), lS)
DEBÀS

v

29/0I/I7S2 Àctê I{' v
Gm liicolas, iajeu!, odqinâire de PÀ s (!ÀxolssB

srfffi

BiB

residant à

lils

!Àl]s

de BirÀIGnR

[PÀx0]SsE SÀINTI IIÀIGUBRIIR)

175

]

,

lGxqmlIt)(75)

(S)

uichd et de D[,\usst i{arquerite

flarie Reine, najeure, originaile de vIl{CnilNES(9408o), residanl
fille de CIlEWnÀu claude icolas et de îI[VlIlÀm Ïarie leiie (+)
Th. Blrurcm fiichel O, ll*e de ]'époux, 13)

C[finEÀU

1 ), cousin de l'étsux, (s)
Cil1lvllÀtlJean liicolas (I), Prère de l'dpus€, (§l
Tll[ïn Àm Jean ha4ois (il), oic]e de i'épouse, aicie0

à vIicEIl{[S (940801

BERÀIGm Toussaint

-12-

na4lilller,

(51

,

(§)

29/01i

I?99 Àcte "
Je,I toris,

45

EixÀul,r

?9

ar§,

Dé

le rll01/1770, oriqiDaire

de

ulicElÈs(9l0s0l

cultivateur, (S)
fils de xirÀIjm richel, déc&é Ie 25l0t/1797, résidant à v cE{ E§1940801
et de fl{IoUST ilarie Jeanne, dbaée ]e 28/02/Ii98, rÊsidant à ÿ Cffllls{9{080)

Isidant

à VII{CEMES(94080),

uarie Denisel 2L ans, née le 21l12/I777, oriqinaire ds
résidantà l/ cmB(9{080), (s)

NICoLÀS

fille

de ]iIC0],ÀS Jacques,

cullivaieur et

VINCü{IiES(94080)

de CHrn[ÀU l{ôrie Jeannê

1ér. fliIÀULI l{uis licolas, {{ ans (il], rdsidant à ]/lilCElùlXS (940S0 ) , cu}tivateur, {Sl
BLtf,{ùLT [ico]as, l2 am U), ftsidant à l,Ircn rs{91080), cultivateui, (S)
UIIC,I{I Rocb, 65 ans lü1, résidant à TI CEINES19,t0801, cullivateu, (S)
IIICoLIS Jean lruis, 6] aN (I), Ésidart à
C0lIlIS(9{080)r cùItilateur, (S)

v

26l08/i79{ Àcte ]i 17
UtT üciel Iûmlas, 21 ôrû néle t2/0tlt76? t originaire de ÿIxcüilxs(9{080)
résidait à VI)iCIII{ES194080), au lieu-dit 61, rue de Ia Pissotte
eDloyé dans les chamis de l'aII&, (S)
lils de BÉMLXT ichel, rÉsidant à II,{CEI{IIS (94080 ) , au lieu-dil 61, rue de Ia Pissoite
cultiyatdu, [s) et de ïlloUsT larie Àntoinette, residant à PàÙs(75)
au ]ieu-dit 63, rle de ]a Pissotte, cuitivateur, (S)
SÀTÀl! l{arie louise, 25 ans, I]ée Le 07/11/1769, originaire de UI{CEIIESl94080)
résidait à Vincfl0lls(94080), au liên-dit 97, rue du ftrder, (S)
fille de SÀVÀm Pranpis, résidônt à l/INCfliNES194080)i au 1iêu-dll 9î, rue du Terier
cultiyateur et officier nüiciFl, {Sl et de CoiimtlR,lnne
té!, BÉXÀUIIPieûe, 59 ans (ü), résidant à V CrImS(9{080), 0rde de 1'épux

Bi

crltivateur,

(S)

fiIoUSî tranpis Iicolôs, l7 ais {ü), rêsidant à U Cnfl[S(9{080), Co{sin de llépou}

cutiivateur, lSl

kuis

mmqJR
au

tieu-dit

Girard,

Rue des Rat§

cllI0l Àntoil]e Dênis,
charroi, (S)

2ll01/i7i6 Àcte "2
riXÀûtT Piere, originaire

fils

{{

axs

(il), r6idalt

O,

23 ans

de ÿ:IxCfi[[S(940s0),

l/

CflEvR[Âù Claùde
LE]{ÀISIRN

DUUoI Jean

21105/1776 Àcte

lierre,

(ü), ancien

Loûis iü1,

o[l{om Étieûre

fils

r&idant

Baptiste 1+) êt de 0nl1{ ceneviàve
Jeanne, rajeùre, originaire de lIIjffMICm §n

cBx)l[S(9{080)
résidant à
iilie de lllc{mflJ)( Piene (+) et de

BiIUU,T

onclê de I'épuse, jardinier, fleuriste
lilli0llll{Es(94o8o),
résidant à
Beau-fÈre de ]'épouse

(ftq Saint Àitoihe),

à

mcmftJ(91080]

de BÉRÀt]It Jêôn

lIICllERflJtr

IÉr.

à plXISlT5)

m$

ieaüe l+)

DUXoXT

llIguillier,

(S)

(s)

(ll), Orle

de

I'êpuss,

ancien

rarqillier,

(s)

(ü), oncle de l'house, (s)

I'

11

originairc de 1,IüC&IXXS(94000), residalt
ilichel (+) et de l,I 0T lôrguerite (,})

40 ans,

de Simul,T

{XX $151)

à

UilCE[ilts{9{080), lS)

0x.cofljointer tfll0USI üarie iladeleine Reiie
tïlTIf,ÀU }Érie t uise, ùEure, originaire de vilüliilX,§(9{080), residôrt à YII{CIIi BS(94080), (S)

iille
Ié!.

de c!8ÿnrÀU
BÉUUIT

kuis, (S) et de I]xïm,u! Iarie flÉrÈse

Xichd (r4), Irèrè ùe 1'dpoùx,

(S)

(I], Bêau-tÈre de l'époux, is)
],ouis (ü), hère de ]'épouse, (Sl
PIXIEI Jean Pierre (ü), Beau-frtre de t'épouse

[mus

Jacques

cI{Em[ÀU Jean

-13-

x' s. ill
lruis, dneü, résidani à i'nicu{

07/05/179; Àcte
BmÏÀlill Jean

fils
et

de BH[ÀjiLJ'i.sar

(+), résidaqt

à

lI

[S(9a080), (s)
ct{il[s(94080), soùs officier invalide

dê 8ÀRB[Àll Jmnnê

$jel]rc, 0liqinaire de l,Ut]SÀ I ?{77), r6idant à !I{CEI]{$I9{080),
fifiIllER Jac{ùes {+), naon et de SUnilliE larie louise
BNRIÀI{I{ ilathieu (il), PÈre de 1'époux, 1s)
lllÿru loùis (il), Parlaii de I'épur, co]Ieur de papier, (s)

UUI{IXR ceneviùÿe,

fil]e
Ié!,

mL IXI Jacques

S

(I), lrère

0IûiEI Claude Ciaries

de ]répouse

(I{), re6idart à viilCiliil[5(91080), i§]

12101/1?90 kte il" l8
Bn üüx lÉtiie0, dæû, rÉsidart à VIltCEiE(9{080), au lieu-dit tu ûâteai
filsde 8$l{Nll| Jean (f), Ier sergenl cie colond noyal suedois etde BÀ$0l
[0UEL àr,ne, rimue, originaire de sÀIl{I8 l'ùllllli D[ fÀUlstl6l)
Èsidallt à vl Cm ES19{08û), (S)
fille de xozEl ftarpis lrlc, {s) et de LxcolJRmts flarie, (s)
Îéi. BIB{Àlii{ Jean Loui§ (ü), lrère de ]|épux, iS)
Rou

[L char]es

8Àüud tDùis

O,

I4/02/177,t Àcte 1{'

Jeanne, {Sl

{5}

(ü), (s)

DIS IICES Jean

Baptiste

(I),

(S)

129

8EùrIDIt Jeôn Eaptistr/ !Âjeu, oriqinaire de Lmm{89), {S)
fils d€ E[
Dstiêrûe (+) et de DlcûnD üadeleiie {+l
Ticioire,
LN À[tJRlEl ]tarie
dneure, (S)

ûm

fille
Th.

de

u

lortfirm

Charles Bernardiri

{+) et de RIC80I lariÊ

{i{], irère de I'êpoux,
Pieûe (il), residant à l/ CXIllE§{94080), ancien
Rlcïoli spire (ü), ùc1e de ]'âpuse, ürchand boucher,
B!flûXDII lstienne

claude

(Sl

RXIÀXI

Mr$illier,

{S)

(S)

cÀlîoN Bon Àntoine (ü1, Beau-fràre de ]répuse
02/11/1800 Àctê

I'

5l

mRy J.0, ldris, ]3 a$, ié Ie 05/I0l?6i, odqinaire d'0r0n iJ mÀIHX(77)
râsidant à V iCEImS(94080), charetier, (S)
flls de BXRXy Jean Iruis l+), dbeé le 21103/1781, rbidant à 0r0lR !D rumlEl[{?7)
mrchand clrarbonr

er

et de

DUCÀ§SI

Etiennette, dæd& Ie I8/06/1i79

résidant à 0z0IR rE FEmlxREl?7)
EPId{,lxDm ilûie claude, 2l âns, n& Ie l7l05/i779, originaüe dê ÿIxcHll[s{9{08û)

ftsidait à VII{CXIINES

fille

lsl

de

19,10801

,

(S)

de BEXIIXrI Jean Baptiste, d&âié Le 06,/01/1794,

rbidâlrt

à

v

cxxIXS194080l

et de IÀZUIXI ÿictoile
T&, il0RINEÀU Àntoifle, ]7 ans (14), résidant à VI){CN I{ES{94080), mrchand
[B fui{iilD Iicllas fÏanpis, {0 ans li), rêsidant à PÀilsl75)

]ieu.dit 50, Iue dl] fbg llontnartre
cÀrum Iicolas (lt), leau-Ère de l'épouse
P0ülm icolas Àuqnstin, l2 ans (ü1, rasidant à \l
au

Ialchand charboDiiê!, (S)

-I4-

cfl{1lxs(9{oto)

de

bois,

{5)

t'

30i0{/I80C Àcte
1
BmTÀûI loui§ [icolas, 37 aff, né le f0/lL/1762, originaire de loilnnm(93)
residanl à PÀmS(75), ôu lieu-dit O1, rue cadetr charron, {s)
fils de lmnm claude icolas et de D[m[$t ltuie f€ieviève
somlBütr larie ceneyiève, 21 ôN, Ée l€ 11/10/1776, origiiaire de T cffx[sl9{080)

r8idat à vll{c[nlixs(94080), au lieu-dit Rue du idi, orwiàe en lingei (S)
fiile de §n{DIgJx Jean !ie e, lbid&t à vllc0lllBs(94080), (s) et de ciJiuml xalie
Iâ. |flJofl CiUe§ (I), residart à PÀuS(75), c.lEnor', (S)
DUn 0 rarth (ll)r residant à Plnls{i5), Ioueur de caltssts, ls)
SoUDIflJ)i Jean

Pierre (il), r6idant

S,oüDIIüI Jear

t4{is {l{], r8idinl

29i07/1800 Àcte

BuflIm clsude

li'

à

à

de

v

lh'e
ùcle

ct{IlRg(940801,

CmüS(94080),

de I'épouse, (s)
de

I'elouse, (sl

2l

Étierne

r

20 ans, lineu!

r nê le Zl/lVnso , originaire

residart à vfiCl|{X[5(9{080), ôu ileù-dit

fils

vl

Ru€ du

de ÿIilmms(91080
Bois, narchad huctrer

)

Bllültl talie

Bmflm Pierr€ et de

tÀRtnxtn larie vistoire, 2r aN, Ée 1e 18/03/1779, originaiIe de ÿücfiûlBslglo8o)
résidant à VINCIM$(94080), au ]ieu-dit 37, ne d! ilidi

fille
au

de BÀ&mxIJy

t4rreit (+) et

lieu-dit 37, dre

Iâ,i.

BIRIISR Jean

du

lidi,

de

lxl,lli larie

clôùde

r, r§idint

à TilicBillls(g{o8oJ

(S)

Pierre, 36 a!§

lI),

residant

Mrchard boucher
ZUDm Àuqustin, 29 ais (l{l, residant à
üIüutû claùde, 50 ans ([), risidait à

V

à

llolllxxlllllgS), hàre de 1'@u

CUmS(91080), rarchand huctrer

v

cE[fH(9{080), mrdaln boucher, ls)
P,lvls Àntoine, 2{ ans [I{), r*idant à ÿIrcnlllfs{9{080), rapn, (s)
observathns I t feme dê Louis Àiloine EoI BioI

0s/08/n9s Àcte

['

{8

PIilipfs, I8 a$, d!roü,

t oriqimirê de vlxcHlBl9lo0o)
liêu-dit 88, rue du Boi§, (s)
fils de B&'IDI Jenn Jæ{les, decaé ie 05/01/u98, résidart à v cfl{tx5(9{0801, jôrdini€r
et d€ l,ÀsIgt rarie, du lieù-dit 88, ne du 8ois, rbidant à ]ilTcHmsl94000)
au lieu-dit 88, rue du Dois
GÀII E üarie [argueritê, n& ]e L3/09/I779, originaire de vlilC0{ fs(94080)

BIRYII

në Le ztlt'ÿ1783

résidânt à

vl

cfl{I{Bs(94080}, Àu

résidart à

ÿ

cnü$194080), au

fille

lieu'dit

2,{, rue de Ia Pissotte, {s)

S&asti$, jardinier,

Is) êt de cû,D,| fûie laddeine
TêI, cÀcflm franFis, {0 ans (ü), rêsidant à B0li[tul{78), ùrcle de l'êpolr, càarpentier
ilÀxIM Pierre Planpis ilarie, 44 ais O, rélidant à vll{cll{1{8s19{0801
de c,{fixB PieEe

au

lieù-dit 71, ne fu Te.rie!, rerrürier,

ÿIIRT Pierre

Xicolas, 7û aN (I), Ésidart

(S)

à

T

CE[ES(9{080}

ievant, onle de l'épouse, cdtivôteur, {S)
oÀfiil[ claude Iouis Nicolas, {2 ans (U), dsidant à liolsy IB GRND(93)
au

]ieu-dit

Rüe du

coush de I'épuse,

culti{ateü,

{s)

-I5-

I'

02/01/1778 Àcte

l:

sc

BmTmifll Jêan Narie

ftussailtr

24

am, rineur, originaire de ü!ÀûX

{Sl

T SÀlX1üi)(77)

ciaùre, {S)
Dsnis icolas, résidanl à CûIII,LY

rÉsidalrt à Vlilcfll [5(94080), valet de

fils

gnIE(77), cordier,
l§)
kuise Ci1alloiiê, (Sl
UYq[ Ànne ÿictoire, 20 ans, rireüe, originâiie de PÀfrIS (PlloIS$ SÀm SIJIJIC[)(75)

et

de BmTnND

de

I0 TÀmN

Ànne

résidant à VIIICIXI{ES19,t080l

fille

,

(S)

vincent, residant à
et de BÀfols üarie franqoise, {S)
Ih. BIRTMilD Deni§ liicolâ§ 1 ), r&idant à
de flÀYffl)l Jacques

PÀÀIS (PÀR0iSSX SÀlM

C0UILLy

PÀUl,){i5), {S)

m BRIE{?7), ?ire de ],epour, (s)

D[ rürHom Ciarles Jo6eÈ (fi), {Sl
üYt[i[ Jacques Vincent
sidant à Plils (PÀ!01SS[ SÀ111î PÀ!'L)(75)
(§)
lÈre de 1'épuse,
nüÀUtT Jean Eaptiste Isidore (ü),
de l,@use, seigneur de Iâ Bonmrie, (51

(ü],

À

D/01/1785 Àcte
icolas,

BmR

0

I'

2

laie8, r8idint

à PNrS (PTXoISSI SÀIITî

lrmmm)(?5),

qaqe dmiers

ilÀQUI0I{0I{ Aîe catherine
lrne, mjeue, origiMire de E0ms['Y ? Emflfl), residaDt â VIllCHlllS(9{080)
fil1e de RXNÀmT Guillaüe (r) et de IU4À1TX[ Uarie lraqoise 1+l

Ex.conjointei
XnnULT

Iér.

BmTnÀiiI

rutl'l
cà

Fra4ois (I)

Phi]ipp

XLI

([],

(s)

Jean (ü)

rÀAüDIi Piene

(ll), lsl

Ii' sc 20
BBSSI De s, râidart à ûIlmXH(91080), aù lieudt tu ûâteau, (S)
fiLs de BESS0 Jeâi {+), rsidôni à Cl,El]toU IEIXND(611, voilurier
24/09/1716 Àcte

et de 8l(Jilm cabrietle (r)
l]flnY Ànne !{artine, résidant à
fille dê fi[[Ry Jêan Bôptisle

et

de

Itu,

v

{CE

il[S(94080), ôü lieu-dit Àu o]àteôu
à vlNcfl{ fS194080), sacristain

(r), r&idant

l,HÀlm Inrie rraEoise

8ESS0|{Vital (H), résidant à PÀXIS (PÀXoISSI SÀIhT

lieu-dit

Sfrrh

)(75)

§aint Jacqùe5, oncle de I'Qoux, (S)
rI',
51tr0il Joseph
residant à lililCnl{Es{9{00or, {Sl
Hmay Jeôn ÉtieMe (il], irere de I'epouse, (S)
C0E UÀI Jear
, rÉsidant à T cnüSS(9{080), (s)
au

Rue

{

1l/09/1?7t

kte

I'

171

üj$r, reidot

X0cln §n UIIB{9{}, (S)
fils de BIISBViLLE Nicolas 1+), vigneron et de SoLDIEUX Àntoineite
QUEUII,I lGlie ladeleim Melaide, rineue, residant à l/i}lc!llllBs(91080
EmSWru,B

fiue

dê

àntoiæ,

oùMlloil Pierrâ, (S) et

îân. B[UStTIttE [jcoias 1 ), frère
Sotli)If(lÏ Pierre l[), (s)
60R81Àndrd
BÀBET

(ll),

lruis (I),

à

de c0R81üarie Louise, {S)
de i'epou)(, (S)

ol)cle de I'dpouse,

19)

cousilr de liéprus€, {S)

-16-

)

,

{S)

05/X/1795 Àci! l{' {

nmüIilltl

PieEe franpis, 30 an§, nê le U/08/1765, origiDaire dê imHT §n n$E(9{)
rèsidant à liocilT §tlX l4lil{[(941, charron, (S]
iils dê BNUUIVILLE Pierrê (+1, charron et dê CREtll{ Iarie Jeaïe
tuue

SÀVÀnD

réiidant

iille

lorNe,
à

2L ar§,

de sÂTÀxD

cultivateu,

hanpis,

IsllInll2t originaire de III Ct[ilES(9{080)
lieudit 97, lue du ftrrier, (S)

Ée Ie

TI cXIli[S(9{000],

au

re6idant à W cxli1{[s(94080), au lieu-dit 97, r0e du Terrier

(s) ei de C0[T0UI

Àn]]e

IEr. IiÀlIItR lielre lraqois ,{arie,

41 ans {I), rdsidant à llliclNilEslg,l08ol
7J,
Îrrrier,
Beau-ftère de l'épùx, senurier, (s)
au iieu-dit
rue du
90!umx Jean Iouis, 36 ans llJ, *sidant à ÿ cx xm{91080)

lieu-dit 75, rue du'le!!ier,

au

GIJY0I Àntoil]e, 30 ans (14),

Beau-fràre dê

résidôit à VI

lidpux, mqon,

(S)

CX I{BS(94080)

lieu-dit 9, rue de Iâ Pi6sotte, Beau-fÉre

l'épu§e, charIon, (S)
l/llc[flllEs(9{080)
lSilÀüLT
résidart à
au iieu-dit 10, rue de la Plssotte, Iar€nt de lréporse, culti,rateur, (s)
au

loùi§ ïimlas, 4I am

1?i

0{/1795 Àcte

ll'

de

([),

20

atE, nê le 0{/08 757, origirairê è mnmam(51)
râsidaI]t à v cnfliEs(94û80), au Iieu-dit Àux d4iots, eryl0yé dans les charrois ûilitaires, {S)
fils de BIEUX Etue (+1, j0urnaller êt de IÀLML Jeanne (+)
s 0{ Iarie larquerite, 19 ans, Ée 1â 18/0{/1?76, originanê dev cn nN(94080)
r&idônt à l,licE{l[s (9{080 ) , au lieù-dit 26, rue dù Iæÿd]lt, lalchande de lâ}rles

0IHIx

Jêrr,

20

sI 0ll Ànùê (+) et de ÀIfm Ànne, rbidant à 'JficûiilB(91080)
au liêu-dil 26, rue du Levant
Itu, UIRIm siùon, 45 ans 1 ), rélidant à PÀxls(?5), au lieu-dit 17, Rue deB

iiue

de

À!i

de

mim

I'é!oux, copaqnon tsintre,

(s)

Pi€rre, 50 ais {Il, r*idart à I,IllCE ls(91080)
au lieu-dit I97r rle de la l{ontagne, hi de i'époux, journalier
ilÀxsElltl Jean i,oujs, 55 ans (14), ésidant à v cEIIBsl94080)
au

tieu-dit 26,

ru€ du l,evanl,

Àri de I'dpuse, Mrcland de

!in,

(s)

mm Jean Étieme, 10 an§ ([), Èsidart à nlcmts(9{080)
au

lieu-dit

D/08/ÿ80

Àctê

I'

149, rne dû l,eÿant,

À!i

de I'épouge, latchaid boucher, (s)

159

tIu,t0DE Jear licrlas, rajtr, lbidtut à SBBIÀI,S{51), (s)
iiis de BItt Dfl,Iiicolas et de D0lÀvÀ1, Jearne llnlqerite

r

t

PI0RnT15L), (Sl

cl]ÀxPflU1n l,larie lranqoise, naiel]re, résidant à
fille de cllÀx?0lTIER Jêan Baptiste 1,t) et de IÀYITIB Jeanne l{alqneritê

Tâ.

ll

Æt xiciel (ll),

crrusse Pierre

(s)

sqôîe (lt), prêke, ls)

DfiÀt0IJ IEIE Jean Baptiste 1 ), oncle de I'So0se, (3)
llxo Jean Baptiste 1 ), (S)
obervaüons : t abseûti, consentnnts.

-tl-

t

deux

lortês

09/01/U98 Àctê li" 4l
BIIJtr]{ Jeail, 2{ ais, É\e 03/071177'lt origiiaire de mZ (P,!X0n§r SàIXi 6flGOIr){r)
résidaN à vIlCHil[SlN0to), au lieu-dit Àu château, litaire Loàe cie 6àe ht ilLon, ls]
fits de Bll,l,0ll challes, taiileur dê pieuê êt de LISsfl Cbile (i)

h,conjointei üàTflllll larie

Louise

origilrôlre de NILU eÀTmIS{7i)
résidant à VII{CIN ES(94080), au ]ièu-dil 198, rue du Centre, Mrchande bouchère
filie de mICIUU loussaint, journalier et de lflIIoI larie (r)
nx.Conjoint : LEVESIUE licolas, 48 ans, d&âjé le 22lû6/I?9?, râsidant à V CXNES(94080)

mlcu\u üarie

t

üse,

15 al1s,

boucher

Tâ. CflnII{ Irarpis Iicolas,

53 ans

(I), r6idant

à

I] $l

XS(9{080),

tuchüd

de

vin,

(s)

mEV Àm Jean Bapiiste, 2l ans (Ul, résidant à TIICE IIS(94080)
air lieu-dit 94r ne du Errierr cultir,?teur, {S)

ilUIIï

Jean Bqtiste, l0 an5 lfi), résidant à vDlC0lMs(940&0), cordonnier,
cmIIuT Étienle, 52 aD§ (ü), residant à v cNI{ [5(94080), charron, 1§)

ûu0l/rs00

BI

Àcle N"

{S)

28

le 18/04/1761, oriqinairc de G ÀnIIB(5{)
vlrcnin$(94080), au iieu{it lu Château, selgent au 6he rEireit d'Àrtillerie, (S)
fils dê BlLtry Jean et dê HfliRIQ![mE üanpise
R0BÀm[T C]aude Reine, 20 ans, n& le 2lll1/17i9, oriqinaire de B[SÀIÇ0{(25)
résidart à vmIm[§(9{)80)
fllle de n0BÀiD[î À[toil]e, decedé ]e 0l/011792 el de LÀmI T cabrie]le
Tâi. xtrIl Jêan, 2{ ans (l), résidônt à Ulm0ils{940801, au lieu-dit Àu Chftleau
cânoinier ôu 6àe râjilent d'àItillerie, {s)
Dfl{IS0 Jean Bâptiste kuls flippolyte, 25 ans (ü1, r6idant à W Cr,*TS{94080)
au lieu-dit Àù cbiteau, sergêif aü 6ere regirent d'Àrtiilerie, (s)
l,ÀURmî Gôirielle (t), Iere de I'épouse, (sl
000rY icolas, t4 aN (I), rasidart à ÿûCüfllNi9{080), fu ste, lsl
T Jea! Baptiste, 19 ars, né

r6idant

à

16/10/1792 Àcte

N'

127

BISSfi Iouis clrûde, ùajeü,

épicier, lSl
de Blss0i ichd,

rêidart

à PlRIsl?t), a0

lieudt farh{rg

saiût

ùtoiæ

DlrchaM

nercier, (s) et de DülY liariê [agdeleine
clum ilarie Jeânne Peûette, üneùe, originaire de vlncHlls(9{080)

fils

narchand

résidant à viI{CENmS(9{080), lS)

fille

de cIF.l,Xo Joseph

liichel, larchand épicier, (S) et de HPHI fiarie Clarlotte

lEr, B1SSoX Claude (ü1, oæle d€

l'éFux,

{+)

{S)

llichd (n), lsl

BIssoI{

clux, rranFis üichel ([), ls)
SÀVÀID Jenn Claude

07111/1796 Àctê

I'

lI),

oncle ùalelnel de L'Qouse, (Sl

I

[ic[el, ff a$,

\e zgl01ll7r5, oliginaire de CUilPEÀû){(77)
) , narchand épicier, lS)
fils de BISS0I illchd, larchand, (S) et de oTILLE Iarie Genevièvê {,)
GIxm Franqoise, 2{ ans, née Ie l?/04/1772, oriqlnaire de lI CB'IIiXS(94080)
dsidant à 1, iculxls{91080), (s)

BIsSoil

né

résidant à J0[Y-t[-flliml{77

fiue
ei

de enÀm Josedr

de IIPEIN

Iiclel, lropriétaire,

aqent ûunicipal, (S)

üarie charlotte (+)

Tér, Elss0l ilichd (r), Pi:re de i'@u, (s)
BISSo]l Claudè, 57 ans (U), résidant à JoUY tE cl$î[L(77), oncle de i'epoux, narchand,
SÀVNI Jean Claude, t8 ans (il), rhidart à l|ûi,tr[Ult(g]), ûrcle de l'ÉplEe

cultivôteur, ls)
BIssoN

Louis claude, 29 am (14), résidant à PÀ$s175), Beau.frke de I'ihouse

ürchand épicier, (S)
-18-

1S)

I9/0VIS02 Àcte '65
tPil0IIIS licolas tranpis, {2 ans,
Iésidanl

fils

de

à Got[ù{ÀY

B-JIMI[[

né ie 09/0{/1759, origimire de B&Àl oln B{ Ll0fll76)
.,.,1761, prolrjétalrêr (S)
Pierr€ {+) er de Clftfi larie Barh, r8idant à 8FàIll0In(76)

tue Luise

xx.conjointel và1,Àtl0 üarie

t

résidant à

G0IJXIÀY

D1éomre, déédée 1e 16/05/1?99

,,,.{16)
n& l0 21,/01/i776, origiiaire de PÀlISl75)

Cm Denise Sophie, 26 ans,

résida)lt à VIIiCNI{llIS(94080), (51
fille de u GtR sinon et de fluoIIiET üarie [arqüerite
Iér. UC0{BE i,ouis Josell, ?9 ans {1,), rÉsidant à CXIIiEJ{9{080), rcniier, 15)
CI]ÀIEÀIJ Jean Jacqles, 68 ar§ 1141, résidant à VII{CXI [5(9408û], Fopriétaire, (SJ
ulc8i0ix.s(9{080), rentier, (S)
DRSmIUU){ Joseplt ÀuEstiD, l9 ans (l), Èsida,t

r

!

i

DEUIoRGE C]aude, 55 ans

obseflations

it

(U), résidant à

V

CtMnS(94000), adjudarlt

lajori

(Sl

coNentant

1?/02/ll8? Àciè I{'

4L

BtÀol,IBf itienæ, rajeû, ciginaire de ÿmnmSIS(77), *§idait à
fils d. II{QUIIRE Jac{ues Pierre itieme, rarchand boulônqer, (s)
el de !!rRnÀ[ ilariê üadêleinê

firc

ffim cenevièÿe ftérbe, ûineure, oriqiiaire de SÀÀCYln ), residait à v
fille de ticfli l{icolas 1+), journali$ et de l0ilTÀl E Geneviàve (r)

XXS(91000), (S)

cui XSl94080),

(S)

Ter. clir}{Ploli Étienm {i)
M31IIX sbastien ll, ), (s)
(ü), {sl
l{oliBoll Jac$es

t

il0l{80il Challes

obser,râiions

i

r

Loris

lI),

représentant

ctàteau-î[elry

(s)

Ie tuteur et Louis Lenaitre, sot luleur consentant dêvant ]e notaire
(02)

l5/1li'1800 Àcte I{' 55
BtJoû Praryis vicùor Àilé, 26 ans, É ie 08/I2lI77{, originaire de Imlûÿ sÀm IImlIT(o2)
resroan! a v1fl.Lllll5['t{!uL]), au re--oMr qarn son, calo-n]er du 6sie rE ûenr, (51

fils

de BtlGIv

üichel, sermrier et de LlvÀssfllx tlisatret!
2t an§, Ée le 16/12/1779, originaire

sÀljc$sE flarie ladeleine,

ftsidant à

'lIxcE[Ms{94080

]

,

de

uIc

lNEs(94080)

(Sl

Juiien, 58 âns, résiCant à V Cu0ffs(9{080), ülchafi épicier
êt de I/IIQY ilarie Catherine
Tâi. P8LLERII{ ctarles, 42 ans (t{), rbidânt à v cEIï[s194080), seÛurier, lS)
mÀTELEI Jean Luis, l? âns (il), rbidal1i à IJIXCEX1{IS{94080), Darchand de !in, (s)
SÀUCISSI Julien, 58 ans (U), Ère de l'épousê, (Sl
l{otl, Clâude, 19 arls (I), !ésjdart à vI ca0ils{}{080), rarchaid de his, lS)

fille

de sÀmlssE

21/05/1796 Àcte

m$SIt Yrier,

I'

27

16

âis,

né

le

18/03/1769

originaire de sÀlilI nlET (VILL{CE DE VIILIII{II]IEI(23], rAidant à ÿffC[tlMs(94080)
aù lierdit carÈ au paié, ciporal 2è!ê corpaflde, 9àe batnillo!

tils

Ialoureru et de JlJIl,tXI Jêanne
Ie 0l/05/1?72, oriqinaire de 0ûIIC'y(77)
rbidalt à UxCmMS{9{080), blanchisseuse du bakiLlon, (s)
fille de ctiIflNT Étienne [r), viqneron et de mvMm xarie üagddeine (r)
th, C+IEUI liicolas, 2{ ans (l), À!i de I'80ûr, sergent du the htaiuoi, {sl
de i'epoux, ærqeni du 9b!e bataillon, (s)
lxl,UT l{im}as, 14 ais O,
HÀmtl Joæph, l{ ans (ü), caNral du 9àe bataillon, (S)
de B0ISSET Guillauxe,

CLÉ!$IT eeneviàrc,

2l

ans, née

À

Pmi§l Pierre, 26 ans

(I), fusilier

du gèrc

batailloi,
.lq-

lS)

de

0l/1lA?78 Àcte

il'

9?

80(ÀII JosS flicolas, üieür, r6üait à ruCffiXs(9t080), (S)
d de PoIRICI]UX llicoLe
fiis de IoMII Joseth

irilie,

(i)

neue, oriqiraile de vll{C[Nl{DS(94000), résidant à
lille de PICflÀR! Jean Baptiste (+) et de IETU Denise
Tén. ilÀclsso claude liicolas (ü)

PICXÀX, Uarie

VII{Cnû{ES(94080)

îISSm.ÀID Jacques (l{)
PICIUID

touis (ü), rrere de I'étsÙse, lS)
{[), 0n le et tuteur suirogé dè |épouse,

DiLÀIl6e04es
05/11/1792 Àcte

I'

128

rmpis, riieu, oriqinaire
à vll{cDlliÉS l9a0m ) , (s)

BoXffiroY Claude

residint

fils

de B0II{EIoY

lntoine, (S) et

IBGRÀD Ceneviève Àqnès

de

de ÿIxCHtlXS(9{080)

Xltrffl larie

Ànne

Thëolhile, Diieure, résidant à

lille de IECRND Pieûe icolâs, (S) et
lEI. ÀIDIIIE ciaude lrallçois (I), {s)
cll[rxlot llery (I)
I,XCRÀID Jeân

(S)

de

UiIÀ

V

CmTXS(940801, (Sl

,larie Gensvière

Pierre lI), IrUe de i'qlouse, (S)
l{icoias (li), Cousin dê l,house, (Sl

BEN0II Char)es

2?/11/1785 Àcte

E

XBmY

lils

il'

162

Lmis ,htoirc, rineù, rêlidart à UXfim{X5(9{080) , soldat proÿincirl,

de 80MlP0y Àntoine,

IXL

arie

fille

de

C]aude,

ü!L

lx.Corjoint I

canier et tu RXIÀXI nrie

mjeüe, oriqinaire

frâr{ois et

de

llSï[U

dè VII{CEIMS(940[0)] rdsidant à W]{mmXS(9{080), {SJ
À)]ne Cathedne

I«

laurert Bùthé]éry
tE!. EIRü Jear l,ouis (ü), Pâûain de lrétsux,
CXftAfÀU

Ienli lI),

{S)

soldat de la carde de Paris

o

vImY lpuis Saturni.n
BÀrILl[ Sébôstiei (ü), (s)

21l01/uÛ
BoIiiEIÀIT

rils

&te '?1

lolis kaiFis, raieur, origiraire

dE B0]{l{E-ÀIl

{S )

lnne

de Cl.Àl0m(92)

lrarço]s, viq-eror er de

80UXGI01S Gene\,ieve

CllÀRM ltarie cenevià,ve, Mjeure, originaire de

l,I

CIT ls(94080)

résidant à Vfl{fiîil[9(9{080), (S)

fille de oiUM ftônpis, viqeron et de viIRy ilüie
ro. Bo[llûÀIî kanpis ll{), P*ê de t,&oux

ceievihe

lolillnlÀlT Jean louis (ü1, irère de ],êpoux, (Sl
ÛE0R0ES Jean Plrilippe ([], (s)
cfÀR}oli Louis (ll), rralre de ]tepqNe, (S)

-24-

2û/1i,/i?98 Àcte

ffim&lJ

Je€n

'4l

Baptish,

J6

ùù

né

le

fils

i,

& mBldfl(93]

originaire

0710911752t

résidant à P,BIS l6EllX àfR.)(75), au iieu-dit

rue Salle or Coûte, ls)

Ie 21/û{/1788, r6idant à BoBIClfl{9])
et de nû{m} üarie CaLlerine, dtoâiée Ie 07/0a/1768, residarlt à srBIGIYlgl)
lP0{'t tarie clàude, 25 aN, i& Ie 09/I2lLi?i, oriqinaire de vllcflfli[s(9,1080)
résjdant à
CtùxXS(e{080), ls)
fille de DUlo T Pierre lrânpis, 1sI et dê vIfuü llarperite
de B0INEVMN l4ichel, dé{&é

!

TÉi, BHWAIS Àntoiner tl ans (I), résidant à PÀllsl75)
ôu t:eudt 21, fôutorrg saint Denis, IiMnadier
I4lIIoIl Jacques Josepi, 6l aN lil), Èsidant à PÀXI§J75), au lieù-dit 14, ne aux ûrrs, (s)
DtDNt ic!]as, 62 ans {ü), Iisidani à vlIctliilxs 19{080 ) , Cousin de l'épuse, (s)
cxll}lEsl9{000)
Bomt0l Eierle julien, 12 ans (lt), résidait â

ï

Beau-frère de I'épouse,

X/0I/17S5 Àcte

I'

15)

Ul

td€ùiê, dner, odgimire de cl,Àù0cY lPmüss8
r6idant à VUCAI{ TS(94080), voiturier

ûoüxomB

sàiliT IlÀRTIll)($)

fils de 80[ ü1r llchel l+) et de GIRllf,T larguerite (+)
glrI/E{ÀlD tarie üad€]€irc, ûreure, origiDairê de VIXCE )lIS(9{080)
rÉsidant à VII{CENNTS(94080), 1s)

fiue

de

nnv!îlxD iathurin

Eon {+1,

viqneron et de vlfum

IË!. P0IIofis Jaques 1l), lrÈre et tuteü
B0MmTB Jean

lI),

Jeanne

üarqerite

de I'époux

lrère de lrépoux

fiarquerite (ü), !Ère et tutrice ds t'étsuse, {s)
fiF/fl|ÀlD Jean lathudu (I), frere de I'épuse, (s)

!dl{ûl

Jeanne

19/11/17S1 Àcte 1l' 25
Doifl,ÿxl8 Je6r Jaqu€s, mieù, originôire de

fils

de

BoIomIm

Jacques

l+)

Philiple

ÿIx6xlsl9l080),

et de

CIjÀIBEÀU

5idÂnt à

[

ce lq9r080l,

ira4olse

ItlioBL! üarie Ànne, Mjeure, originaire de QI]lICY{7?), résidant à ïIICBI{ES(91080J
fille dê 1ff0&[ Étienæ {+) et de ioùllil lariê Àirc lr)

18. Piltl,t

Jacqües claude

(I),

PaÛâin d€

I'$oux,

(s)

I{ME T Jeai Ple e (U), [S)
LtüÀIlRI louis Jean (ü), Beau-tuère de I'épouse,

{S)

i,flOflXX Jean Girard (ü), lS)

29/It/1790 Àcte t{'

61

lrx!trs tut irc franpis, Ejelr, rbidait
sous

brigadier aur €ntr&J de Paris,

fils

de B0 Tm{S

t

à PÀlIs

(P

ât dê mym Ànne
lranpis
SÀVÀXD tarie Eanpise flippli,te, rineùre, origiMire
residant à

iille

TIliC Hl94080),

de

vlllco

[s{9{080)

(s)

Pranpis Toussaint
Ttu, ülclm Jean Baptirte (ü), (sl
de sÀvÀx!

0IssE SNIIT Pm,X?5)

{S)

(+) et de !lB{m [arie,

(§)

m[É CXarIes (l{), (s)
PINmn

Didie! üônpis 1Il, Eeau.frère de Irêpouse, (s)

n{EI!I Franpis lil), Beau-frùe de l'@use,
observations

Ir

(S}

coisentoent par le colrseil nùiicits] de Jonvelte (70) du 28/10/1790

-2r-

(s)

.{cte "45

19/01/l?99

xiùel,

B0OUm Jacqres

arsr né le U/10/I?72, originaire de cü,m[S(9?)
Ia Rhubti.
(s)
à
cultivateur,
Jacqres, rbidanl c0l0 f0s(92),
?6

residant à PÀfIS(i5), erployé daN les charrois de

fils
et

de BQIINT

de GÀ&[ÀüX C]aude C€neÿiève

lllÉ larie

Reine, 29

ais, n& te

oliginaire

26101/1?70,

de ljmclcllYlS9)

résidant à VI

CE NES(940801

fiue

8dre, r8idant à vmcIGIiY{89), tisserand et de C],HHm{ Iarie

dê

litÉ

residant à

VXTGI6XY(89I

Ttu, H[LrllÀlJx Pierre, 48 ais (il), résidant ir mmmts(92)r cr]lti1'ôteur
ERlssf,Jt Pierre, 16 ans (il), râsidart à c0mÀ$[s(92), cultiyatelr, lS)
UÀXry eabrlel, 60 an§ O, rbidant à C0L0 BES192), scieul de Iong
GlryOî Denis, 7l ans ([), rAidant à r,1ilCfl0lBs(94080 ) , ancien chanon, is)
2rl02/1r81 Àctê ri' ?
Jear Eaptiste, rojeu, originaile de
clar!on

Eûxtn

filE

de 8OUG0Î Étiênne

DiünY Ànne

fiue

trarie,

ll)

et de

PÀ!À

neure, résidant à

Jacqles et de 1i0EL ilarie
TÉ[, BotfmR Pierre ([J, hèæ de 1'épux
n[$Blc[s Jean Baptiste (ll), (S)

lranpis

BR0CÀIT

Clarde

drarles üarie

cffiH(91080), r6idart à

v

cfixlslgl0to)

üarie franFise Pelagie

ÿc

dê tNDRy

[0tDlif

v

il[s(94080)
Àqaihe

o

lx),

(s)

28lnlÿ93
lolDII Pi€ne, 35 atE, rnj€ù, nè le lll09ll157, rêidint à PIcPm(75)
âu liêu-dit Rue de Picpus, laboureur
lils de BoUDI Pierre (+) r, lahureur et de UC0[T[0){ ladeleine (1) r
mnUÀU Iruise Mrie D, 27 âns, originôire de TIilCBIIIS{9{080)

r6rdd'r

filie

d viI{C.

[tS

94080

,

au ]-etJ-drr Pue de Terrier

Iicolas, rbidant à vlilCIli lsl9{080), vignêron
et de flIEVXI?,lr ldrie leine 1r)
Tén, BoIDI lranFis icola§, 46 ans {ü), râsidant à InCET[[S(94000 ) , frbre de
de cnnmn0 Claürie

]'horr

larcha,]d

(H), residant à PÀXIS (SÀ î lll0oLAs DU 0{À110llïnT)l?5)
Beau-frère de l'ép0ux, narchand lironadier
ciiEI$U Jean liicolas, 34 ans li{), rêsidani à VUCEIilXS(94080), Irère de l'é{ouse
TfltlEIÀi! Jean |Ianpis, 64 an§ (U), rEidant à TI Cfl{ms(94080), onde de I'êpouse
DIIIÀUT

louis]

48 âns

i inlulb

observations

0l/0?/1802 Àcte I{'

à

Palis (paroisse sainte üarqneritel

74

flmmm

Jea[ Piene, 22 a!s, !é Ie 05/05^779, oriqiDaire
résidant à ÿlllcnll{Bsi9,1080l, arDurier, (S)

fils

de B0û1,À[cm

IX0UZY

larie

Ànne, 66

(])

et de lllcï[t lnne (]l
ans, #e Ie 16/11/til6, originaire

Philbert

& IWIBiû,x(55]

d'ÀJ,Dx601iD[ DE

[ÀIzvlo2)

ûsidanl à vlllca{l{Esl94080l

fille

de LÀ10üuY

xli.corjoint I

Ih.

LUcÀs

ftarles (+) et

de de IÆIY

PIxv0sT Jean Baptlste

Àuqnstin, 3l ans (il}, rbidant à

UGIIÀU Àntoine

Iauriæ,

]l

lôrie

ieanne (+)

licolas Àuqirsiin

ans

lI),

v

ctl{I[s(94080), arquebusj.€r, (S)

rêsidatrt

àV

CHiXiS(94080),

larchùd de vin,

{Sl

Baptiste, 44 an§ (U), râlidant à vll{CEI1{[3(94080), narchand de I'in, (s)
Imfll Jean Iruis i€ Jeùne, 58 am (I), rbidait à uxcmxnsl94080), cllltivateùr, ls)
RoY Jean

-t2-

Il'

21111/1799 Àcte

8fiUXo

fils

PiiliEe,

de eqiBl0

21

12

aN, ré lê 210511767, rêridart

lranpis et de Bûl]RSm ilarie

VncEûlHlglo80), garFr booc.her, (S)

à

louise
à ]]I]{CD IE$194080), (s)

liarie Rose, 16 ans, næ le 12/11/l?61, rbidant
fille de l(JÀUlT Jacques ei de PI SoIl [arie lose

RIJÀULI

fr,conjolnt

i

6üilBm rieùl

Pierre, 5{ ôns lI), résidônt à li CtlülXS194080L enuelreneùr patenié,
Ioy Pieûe Jean Baptiste, 4L ans lnl, rsidait à TI[CE1üXS(94080)
Darchand de vin patêntÉ, (Sl
I,RLI$RE Étienne üichel, l7 ans (il) reldant à V iamiXs(91080), cultiÿatelr, lS)
D[I,8fl18 hanpis, {{ ans (ll), ràsidânt à li][fftùN194080), hureliet patenté, (§]

Th.

SoüDUUX Jean

09/0?/178S

Àcte "

§c 10i

laleu, residart

mUUY Pierrè,

(S)

à BICEIRX (PÀRoISSE SÀlm

ür$(91)

serqent Cie des gardes Ctàteau Bicêtre, lS)

fils

B0ljur Jea! {+), iabureu et de LECoNTE ùne (+)
Iarie Iaqdeleine, ûajêue
Ex,Conjoinl : DISVIG m Pierre, bas oflicier
?ér. l[CQ louis (I), Èsidant i yIICU{ll[S(9{080), bas officier, (S)
BHTILH Jean Dit orulhin (fl), rêidant à v icu lxs(9408û), brs officier
mnUY Charl€s {ü), resid&t à VII{CU{XES194080), ba! oliiciêr invalidE, tS)
Si 0Il[nT Char]ês (ü), rbidant à ]/IllCflI ES(94080), huissier alpariteur, (S)
dê

I{IISÀI5

28/07/1799
P,û,LLEIGm

kte

I'

1{

Je&,

12

ù§,

U

né

le i0/08/U57, origirüirc

de PÀnIs(?s)

rentier, ISl
fils de Bo(JltEïclf Jean oël et de nML Jeanne
Dl1/mtlols lIuise lortun&, 24 ansi n& Ie 29101/1?65, originaire
résidant

à

CEIiNES{9,10801,

de !àflIsl75)

residant à ]lIXCHillIS{9{080), (S)

fille

de Dl,ryEAIoIS Jeôr

Ex.Conjoint

Ieî.

r

GÀUDm'

l]ênri et
r

de

LoBBÉ

Uarie Pieuetie

ldûe

[ichel, 4] ans (fi), rêidant à PlfiS(?5), aù lieù-dit 19, rue dù Coq, oployé, lS)
GILtm Jean Eaptiste, 4{ aff (li), râeidant à
CEX ES(9{080), Deiusier, {S)
fll0iÆ Ândré, 50 ôns ), réeidant à VIilcE ESl94080), epicier, lsl
IiÀRIlon Pierre lranpis, ,15 ans (i{), r8idant à rT C[fl nS(94080), sernrier, (S)
m0i{ÀS

]l

l

obserr/ations

ii

Divorc&

û2l01/1?7s Àcte x"

l.

15105/1796,

81

!ÂJntrmB Jean Dodlique,

Éjeü, rêsidaii

à

i{IcUmS(9{080), conseiller

ù

Roy, (S)

[x.conjointe: fÀMI ilarie [agdeleine

Bllmm

filie

ftrie, mjeure, râsidant à UICDfl{tS(9{080),
de BlRmm dicolôs (+) ei do Mt[oT Jeanne

(S)

lieu-dit Àu CMtêa!, bas oificier
lieu-dit Àu Château, bas officier,
licllâs ([), résidant â ïnrHxls(9{080), au ]ieu-dit Àu CMteau

Tén. CNH Ennênond 1ü), résidant à TI1{C[IiI!S(9{080), au
U01Àm Benoit {,t), résidant à 1'l OT BS(94080), au
B,Ànmlrm

officier, (s)
&I]X enoit ll{), résidant à \ll
bas

cxl{ [s(9{080), au

lieu-dil

-2t-

Àu Château, bas

officier,

{s]

(S)

lL/10/180I Àcte N' 60
castoi, 16 ans, né le Il/12/1765, oriqinairu de PÀXIS{75)

EotRlol{ Jean

residant à miCE liES(940801, au lieu-dit

fils

de B0Lm0N Jean

Udard

.Àu

Château, enploye d0

(+) et de DoUCET l{arie

Ànne

qhier

(s)

(r)

ll

ans, née ]e L5/11/L?68, oriqinaire de DIJ0 (21)
ndree,
résidant à l,lllicEMls(94080), au lieu-dit Àu château, (s)
p d. ltutuJÀcQUEs Jea- kptisæ eL de ÀlBlPl lmee

IRERüÀCQUE5

fi

1Ër. IÀxIIm Jean claude, 6l alrs 1

eqloyé

), résidait à vII{CxIN[sl9,t0s0]

au Château de Ïincennes

O,

residant à PÀXI5(751, inaitre perruquier, (S)
DEJ0X.I{II Àuqnsle Joseph, 40 ans (ü], ré§idânt à VI Cn N[s(94080), rentier, {s)
Denis, 16 ans

BoûDINR

Àndr6, 3? ans

mmÉJÀC0UES

O,

r6idani

à PÀifS(751,

inprheu

en

leltres, (sl

,t

05/11/1794 Àcte N'

Pieüe Julien, 26 ans, né Ie L6l08/1768, oriqinaire de V Cm{üS(94080)
cn NEsl9{080), au lieu-dit 56, e de la Pissotte, officier de santê, (s)
résidant à

80[1D0ll

v

fils de Bollxno[ Julien Daniel (r), napn et
DUPo T arie Relne, 18 ans, næ le 08/11/1776,
vl

de BUIZÀxn üarie Genevii'/e

(r)

originaire de vlIcEl]lils(94080)

lieu-dit 4, rue dlr l,evanl, (s)
filLe de DLToliT Piêrre lranpis, rbidant à VINCEXI{IS(94080), au lieu-dit 4, rue du Leÿant

râsidant à

cENI0s(94080), au

épicier, (S) et de Vlfliol ]{arqnerite, {Sl
îtu, LlLIilE[ pierre Tl]onas, 4) ans (i{), ré§idant à vl cEI{[[s(94080), Parrain de I'éloux
cultivateur, (S)
LNLnEUX Jean Baptiste, 70 arls (ü), re§idant à v Cll{l{ES(94080), Bel oncle de l'{oux
ftdecin, (sl
naIchand

O, réeidant à vlNcllixBsl94o80l
qermin
de
]'epouse, larchaid coquetier, ls)
cousi[ issu de
29
ans (li), résidânt à vi1{CIÀT831940801
Ousî Pierre l{lcolas,
cousin gernain de l'épouse, cultivateur, (S)
DUPO

T Nicoias, 58 ans

î

12/01/1?89 Àcte

I'

108

neur, originaire de VIl{CnfliX§(94080), rÉ§idant à YI[CBfllEs(94080 ) , (S)
fils de BoLf,GEoIs Jean Ealtiste, (s) et de CIiÀWI Ïarie claude
IIXIRU [arie iladeleine, nineure, originaire de vllicEl{l{ts(940t0)] rêidant à VINCXII{ES(94080), {s)

EotRcmls Jôqnes

[arie,

(sl

et de
de llITRU JeaD Louis, anciên mrguillier,
(ü),
dê
I'époux
Àieul
Tâ'n. cIÀwI Roùe
soljcfitT ,tieme Jacques (ü), Parrain de L'é!oux, (s)

fil1e

l/ Bl0I
IiETIU

Jean

n":s (v ,

Pdrrd-I

oe 'epouse.

claude (l{), onde de ]'epouse,

10/01/1?75 Àcte

]l"

tffiÀIml ilarie

Ànne

5.

[S)

t5?

D0ûrc0G},4IiùeI tuiuaule Julim, Mjew, ré§idalrt à

v

cBflEs (94080

)

,

colpaqDn hourrelier

lils de B0URCmM üichel (+) et de HÀllBl ](xx
PR0ST

[arie

.l.
îtu.

Àme Àdelaide,
de DooS _ouis

C0RDIEtr

ll

de VI CIMES(q4080), residant
er de PPryosI ta. e {aoelerr

originairc

à V][CEIllllS (9a080 )

n claude 1l{), residant à PÀrlS IPÀIOISSI SÀIIT ],Àrn[l{rl(751

liêu-dit Rue du Fauboûrq Saint artin, jardinier fleuriste,
BItloI Jean Baptiste HéIie (ü), lsl
flÀmY lranqois liicolas (I)
au

clllw

rorbe

o

)t-

(s)

,

(S)

Àcte "66

02/05/179?

BoûXflrlGIoI cocb, 16 dns, ne

re§-d,rt

Ie 2?,08/ti6l, o.jgina-Je de CB0SR0UVI.(78)
,0ff0ls5[ 5A']\, DÀI]I -,
.,
. à- iteu-d,r r,e d.s Bdrres

à PÀHs

corpaflon tonnelier

fiis

de B0m0UIC 0l{ Roch

(+) et de ti

C00 Genedàre (+)

Baptiste, 16 ans, oriqinaire de cIZNmmTl5l), résidanl
au ]ieu-dit lue llatioDale, (Sl

Dn mÀ{CX Jeanne

fille

à

VI

CBNT{ES(940S0)

]iicolas et de GÀ CIjBI louise
PÀlll,mn lolssaint r, décéde Ie 09/09/ 96, toinelier
Ién, DüCl]trsIlE Jea,r Jacfles trlartin,
ans {il), résidant à pÀXISI?5), toiielier, (Sl
LÀR0CflB Dorinique, l? am (ü), résidant à pÀRIs(?5), tonnetiêr, (S)
DNIMICB Jêan Saptiste, 29 am (I4), résidant à V C IiES(94090), Irèrê de liéNuse
de Dt PRÀICI

lx,Corljoint

i

il

iNtituteur,

l,$î[

[s)

Baptiste, ]1 ans

Jean

O,

residânt à VINCI nES{94080), Cousin de

],epous"a

pâtissier traiteur, {Sl

it

observations

à lthospice de Chôtenton.

0l/02/1791 Àcte " sc

124

Bapiiste, Mjeu, residalt à pÀruS (pÀroISSE SÀI}T B[S[ÀCflI)(75)
au lieu-dit Rue o)rtnarûe, {Sl

mUBSIGI{I,{ Jean

filsdeB0URSIûil0[Uichd(+lrrarchanddevin

et

de titCOLÀS aqde]eil]e Louise 1+)

rOIlÀlIE Jeanne llenriette, originaire de VII{CENïXS(94080), résidant à VII{Cü{I{ES[9a0S0), (Sl
lille de EoMÀI]{B Pierre (r), rcnuisier du Roy et de LÀCÀUnX larie cene\dèle
xx,conjoint i I,EJEI@{EL ilartin
Tern,

IilcolÀs Pierrê Jean Dit

De

crand-Iaison

{

)

residant à PÀIIS (PlloISSX SÀil{T SUI,PICE)175), au lieu-dit
0ncle de

l'é!our, intendant

8ol]mICNoN Jean

lieu-dit

au

P]IILIPPX Claude

lieu-dit

Rue

01/02/17s0 Àcte ]l"

lils

yerneuil

Iruis ([), residant à FÀxrs (pÀXotSSE SÀ][T slr,ptcEl(75]
la Barillerie, trère de l,épour, peintre dore0r, {S)

O,

râsidanl à VINCN I{ES(94080), 0ncle de ],é!ouser entrepreneur/ (Sl
residôrt
à PÀIIS (!ÀRoISS[ SÀ]Ifl [USTÀCIE)I?5)
O,
fionbnartre, narchaid ûercier et papetier, (S)

148

Irüs, mjeur,

oriqinaire de tÀU'tX Xpnin(60), residant
Pierre (r) et de loY Àn e (r)
ULIÀXD tr{ârie i{adeleine, Dajeure, originaire de \]INCI 1{RS{94090)
B0û'IXf,Lm

Rue de

Ia carde Nationale, lS)

Rue de

PollEI Chrles 1,0uis
au

de

à EXC&{X[S(940S0)

de BomEILl,m

résidant à

lille

VIXCEINIS {9,1000 )

ltmx,

,

(S)

Philippe (+) êt de BtESll Uôrie t{adeteine
1ér, fl[mY Pierre ([), (S)
de

JÀ1][ 01

|{ichd

{ ),

(s)

Rflll lathurin 1ü), oncle de I'epous.fl, 15)
l,Àl0SSE Stienne il], Parrain de l'epous.,

1S)

t2{
rranpis [ichei, rajeu, originaire de CH. ELY(60), rÉsidant
B0[ITIILIm Jealt Claude 1+) et de LBU0tlit t{arie l{adeleine

07/09/1789 Àcte I{"
B0UIII,I,Im

fils

de

à

t0XTfA[t(g]),

(S)

ilarie Ceneÿiève, neure, oriqinaire de J0 QUIBRES160), résidant à VII{CX Es(gatg0)
{+) et de ilElyll,l,E üarie Brigide }
TeE, LICXERC hanpis (ü1, (S)
BÀBIILE S&astien [ü), (S)
PRUUBR aihurin O, {sl

LÀVIEIIX

fi1le

de L,{YInLE Jacques

DIS RIc[s Jean Baptiste

observations

iI

O,

ls)

consentercnt devant

Dutillois, notaire

à Clernont

-25-

les Beauvais

160)

20/11/1189 Àcte N" sc

115

rêidant

Boü'flU&{T Jâcques,

à PmIS(75), au

lieu-dit

nue

saint Àntoine

vo]o[talre de ]a 0arde l{aticnale, 1§)
tils de BîLlnm{Hî Àntoirc {1) et de ltoRlNsx chariotte {+)
flIxl]{ET tlarie üagdeleile, nircure, rssidant à ]illicsl{Ils(94080)
fille de m] ûl[1 cla',]de et ce BÀmERÀT Jsanne
Ten. RLllr\UlT Cuillaune

Àd

(Il, i$idart

à PÀflS(751, au

chiruqien, (s)
lrÂnpis {u), rBidant à PÀus(751,

lieu-dit

Saint Àntoin€

Rue

de I'epour,

CRNDII

cR0cHÀID

Pierre }tarcel (n), residant à
ÀnanC (l{l, rBidant

c[$,qEÀU Àr]toine

vl

lieu-dit

au

Rue

tui

Cll{1{Es(9403û),

ls(94080],

à YIICEI{

sailt Àitcirc
de 1'épouse,

tui

de 1'épcuse,

iaidrnler, ls)

jcurnaller, ls)

17/702//17S7 Àcte N" 41

mwlxD

fils

üôri$,

de

r6ld t

Jacqnes

BOLryÀqD

GÀu,ltru, Àrne

fiue

Dajeu,

lcuise,

mcîL\s Drs ültos)(75), nqo{iart, (s)

à PÀHs (PÀt,sÀim

(+) et de CflQmI Ihrguerite

neure,

et

de 0ÀILIIÀID Claudê

cliqinaile

(+)

de vlNc[N]ins(9{08c), résidâxt à vlxcLliNBs (,0{030

}

de BmûY l4arie Jeanxe catherine

franpis (l{l, rBidanl à PÀIIS175), iEcciant, 1s)
sllly Jacqnes (li), residaît à PÀRIs(7t), rârrciant, (s)

îer,

SILLY

GRIIPIL Jean Charles

1I), Bea'l-frêre de l'épou§e,

(S)

LEPl,.uÀ{l icolas lranpis 1I), Bear-frixe de I'epouse, (sl

0t/c2l17d0 Àcte N'

lils

40

Sn, mjeur, residant

BRIss0[

de

à PÀXIS (!ÀR.SÀIllT IIImi,ÀS DXs cmxPs)(75), (s)

Pjerre (+l el de moüI

BRBssoI{

0T Geievifle

Rolnm l4arie largllerite, iineure, r{sidant àrilICEU{[S(91080),
fille de P$mî Àntcine et de 6i0RGnT üarie
Ten. mom{m lichd (fl), onde de ]iépcux, {sl
(0UTR

(S)

rndré (l{), Beaù-frere

NICcl,ÂS Jacques
plCHÆ.) Louis

Ce i'épour, (S)
(u), Parrain de lqc!$e, (sl

(Il,

21/12/1?99 Àcte

I"

Ccusil de l'épouse

25

BrufmD pierle Étieine, 3L ansr né ]e 27112/1769, originaire de BflJ,MIJB(75)
résidant à PÀRIS(75), au lieu-dit 141, fautrourq Saint Ènioine, tonneliei, (sl

lils

de BRIPIÀD.I

pierre, r6iCani

à PLIIS(751, 3u

et de

ÀUDUl'l Àxne

l,"o-

o.r!ei P.q'r'q üa:-e lou'se',

PJIIP-

"el'.c:ie,

lieu-dit Betleville' tonlreliû,

(s)

otde le'5 0- I_99
'o's.0æ ell 0_I_-4, ): I'd re Ce'll{c"v,lls 940811

.ésidant à IINCE [[S(94080)

lille
Ten.

de rOmÉ Edrxê
BRIIFÀ,o,I

lierre

BnitPÀm Pierre

et de |{lJeLtI ]{arie

O,

(fl), residant

irire

de l'epcux,

P0URÉ

Jean

à PÀfIs175), au

Lieu-dit

Rue de Charonne

(s)

tonnelier,
(Il, Irere de I'épou§e, grenadier

Bapiiste

I0[{]ER iccl;s
obser,raticns

Jeanne

Pine de I'epc'Jx, (s)

Àuqnstin

: { à Paris.

O,

residalrt à vlicElllix§(94û80), narchand chalbcnnier, {s)

-24-

'

(s)

23/11/1802

Àcte

'7l

BxIssBI Inûis Jac$es, 21 ans, né

râidant àÿI

fils

de EnIsSlT laurent

lEl4ollrE l4ariè Àdélaidê,

ftsidant à

Ie 17/09/178I, oligiiaire de Sotsv sc{s

Eicier, (S!
Jacques et de cml$ ilarie

Bs(9I)

Ànne Catherine {+)

{9 ans, née ]e 14/12/1752, oriqjnaire de lmsÀIl,Lls(78)

vlI{cxI{}lES(91080),

is)

i,Hflilf Àndré (+) et de DfsflssÀl,m [arie Ànne
fx.conjoint : Bussm hanpis [ôuent, d&Aé ]e 0t/05/I802, rbidalr

fiile

mlo

CD0i[S(9{0801, larclrand

de

à GmTILI,y

5l ôns (]{), rÉsidalrt à sÀlliT ltÀIû[(94), notaire, (s)
'ttu,
FoUMIER Piêrre Julie, 42 aN O, résidant à vII{Cm'NtSlS4080l/ Iimnadier, {sl
P(JEï Pieûe, 7l ans (t), !é5idânt à !IlCEl{li[S(9{080), nÉqæiant, (S)
ElBItu sebastien, 61 ans iil), rhidant à vlllcBlllEslg4o8o), iisduteur, (s)
lOUlcR0Y Jean,

09/û1/1i87 Àcie I" 36
Jeôn siro0, üieur,

8[ûfl[0

lils

de BR{ClütD Jear

r8id&t à ï cm[§(91080) , coft der
(+) et de PUIÀUX ltéràee r

arie lranFise, originaire de ILEIXY l1l BIIRXE(]?), râtidant
e! de lljlllÀlj ldrre Lo.r'ÿ
lle dê Dcss.s licolas
(x),
ftËre
de ]répoux, (S)
1Ér. BRællÆ0Iic{las
(I),
Pi€I1.e
Eeau-frÈre
de I'étsux
clcÀcxl
Éstieniê
0nc1è
de
1'épouse, 1s)
BÀIXUÉE
1il1,

DÀSSIS

,

'

BÀXXUÉI

VI CEMIS(9{080L

(S)

cemai)] (l{), cousil1 de ]'épouse, (s)

ohservations
02/10/1781

à

:t

akente pur &ladie.

Âcle '21

lineur, originôi!ê de LISSY{77), rbidart à v c&{x[s(9{0t0), cocher, (s)
fils de Bn0cHm nicolas (+) et de PÀGEI À re
HÀoY iarie [drqùerite rfêro que, neue, originaire de eflDY(g])
BRocltT charles,

résidant à TII{CI I{ES(9,10801, (s)

fille
rer.

de t[RoY

]/ale[tii

li),

ancien

Milre d'&ole et

de PiSC0I üarie Harguêrite, (s)

fÉcEr Jean Eaptiste {l{), {s)
Pixom PhiLippe fioiôs lr), ls)
Lm0irR[ Jean Pierre {ï1, (S)
PÉRo,r Bon

02/09/1?82 Àde

Philippe (ü), lsl

)i'

55

lnùis, ieù, oriqinaiE de llûllxrul(g1), r6idait à X»TnUIIL(91)I (S)
fils de BRoU Jean Flal]çois, mrchand épicier, 1S) et de BUSSIIRt Jeanne, ls)

BRffl

$EVEI{ÀXI

ilalie Fla,foise, !iieu!ê, originairs

rÉsidart à

ÿ

ùe VII{CüiNES19{080)

CHllBS(9{080), (Sl

mlrHÀm Jean lranFis, (S) et de SÀllIX, üargùgrite, (S)
Tâ'r. BRoU irantsis (tli, lrue de 1'âpcux, ls)
ilÀlLLoT IicolôE (ü), Parrai]l de I'époux, coDllissaire au châtelet de Paris, (sl
CmÀni cllies ÀlldrÉ (I), Parrain de ]'étsusê, (s)
l,{lzllR Jacques ûriUaum lr), (s)

fille

de

i2l09i I?86 Àcte N' 19
mmltn Jear, rais[, ciqimile & msv SàIIT ;lt?ll(7?)
Ésidant à sÀlilT IÀlJIIcx D[ cllxffloil{9l)

-,

er de P0IJDPIER deese
Jear.a.qles
IÀssoll Rêilre lléIèlle, lajeuê, originaire de TINCIN{BS (9{080 ) , !Èsidani à TI Ct[
fille de üÀssoil charles tua4ois, viqneron et de ffnTIÀx! ltüie Ànlre
IÉ!. CIÀüvIil Roüe (I), oncle dê l'épür

'.Ls de

BRULLTER

Nicolas (ü), oncle de I'époux, (Sl
CltXmEÀu Jea! Pienê (I), BEau'frère dê I'élouse
0EI[IG[S Jean Eaptrste ([), (Si
BRmmXR

'21-

[s(9{080)

28/07/I80I Acte N'

;"i;,

;i{1iiffi'gdï;
--rérid;*i

21 ans, né

le

r{ÀRttE(e4)
12/06/1780,,orisinaire de r0G0{T suR

boucher, (s)lr viucurtllmiuoSo), rnarchand
(S)
qs"ils,
a r1l11ôEltilns(g4g8g), narchand boucher,
iesiOant
sd,ur,

fils
et

66

de BRULTÀUï

de PH]I,IPPE

DURVTT

l{arie Pierrette

[arie claude,

L8

,r;;-;a;

r0/rr/r783, originaire

1e

de

yI11CE11NES(94080)

résidant à vlilCE§l{ES(94080), (S)

fille
et

de DURVIT Jean

de ilOIBO}{

l,ooit,'qS

u"'tUi,

Pierre, Sf

DURVIT

08/03/1?91 Àcte N' 82
Ceran Henry,

,

de BRUNEÀu,lacques

(i)

de

marchand

et

l{arie Louise'

*â1eure

, originaire

de

hucher'

Jean

(S)

(S)

vINCEilNES ( e4080 )

VI}{CENNES(94080), (S)

I{ETRU

(§)

üÀRGumI$)(75), {s)

PARIS_(PÀR0ISSE §ÀI}fTE

de NoISI;I'IENT

'

HrTii:ilrdrhi;;-rii1trt,ti,,

fille

tOtiOan't a

na;eur, rêsidant à

ouvrier'

vucnuuusltloSg)' narchand boucher' [s)

â

(S)
lr* tàuis (U), Père de l'épouse'
pems(i5)'

nUiVtt

résidant à

VINCENNES(94080),

(S)

z: ans iùt, t?uio*t

BRULIÀg1;osepn,

fils

rêsidant à

l{arie Louise
(U), Père de I'êpoux,

Terrr. BRULIÀü( Edne

BRUIIEÀI,

*t,

kri;;'ili;

rnarguillier,.(s) et de Lil]lÀITRE l{arie
(S)
Vincent (t{)' frère de I'époux'

tl-,-mUnfeU Jean edélaide
(S)
GRIS0N laurent (U),
ïtfuor Jean r,ouit iuj, cousin de l'êpouse',rnarguiliier'
(S)
l,ouis rà Jàune (u), Oncle de I'épouse'

Ànne

(S)

rlnmu;ean

29106/1800 Àcte

N' i9

BIIISSoNDenis,nêIe12/08/1765,originairedeCBV0I{(58),r8idantàIII}icElü{Es(94080)
""rî"iïrr:oii'

u, qu*it'on,'

fils

tuno*i,''*

6ème

rqirnent d'Àrtillerie

à LUIÏIENÀY(SS)
de BUiSSN rrançois, râsidant

et

de VINCENT Ànne

touise, n& Iâ 25fi811172, originaire-de
nuneû
Iieu-dii iue du levant' blanchisseuse ^--^^'
résidant à VIIIICENI{ES(94;soJ,'
à GERC.URT(55)

iiri,

fille

GERC0URT(55)

*

srpiiri t*f

de r{UMUT Jean

Té,o. vERÀuï Àntoine

et

de PER,.ET.Franpise,

Fr;iô;r"tùf, titiO*t

râsidant

à vr1ciNlrËiissôg01,

offitit'.au

6ème

râqinent' (s)

ler canonnier.au 6àqe ré4inent, (s)
1ÀGET üaurice ruli"üioàii'iiilôiuinitsaosgj,
sergent.au 6àne rfiinent, (s)
pERIcUXy Jean Claude (l{), râsidant ir vrNcilllrôis+080),
Rue du levanl
(ü), rêsidant a vrl{ciNùns(sqôeo), àu lieu-dit
DE UÀRSIIILE Jean Louis
cultivateur,

t3llllllgl

Àcte

N'

(S)

42

BWÀIJeanBaptisteflubert,32ans,originairede.R0sl{Y(93),rêsidantàPARIS(75)
""r,
(s)
lirr:o1t'me vieille du Tenple, nenuisier'
nenuisier' (S)
R0SNT[93)'
à
ioiO*t
fils de BWÀL tlicotæ Jerône,

et de BESIIIIR Geneviève

(+)

à PÀRIS(75)
dâcéd&.Ie 2410911797
Ex.Conjointe: nosN Uaiià 'iheràse,
'-t-æ^idant
(
28
originaire de CHÀRTRES )
su,uàrl"l,irit, rr*çoi,t"vittoire, 3i ans'
rue de la Pissolle
lieu-dit
au
wllclùNl§(eaoao),

l'

ï;;id;il

pensionnaire de

fille

ta

RêPublique, (S)

de seuou;ean

iranEiit'til

et

de IIÀRIE

t*, mr, Jean Baptiste Hubert (!{), (s)

[arie Franpise

(+)

.

BIOIIIDEÀULârnPierre,36ans(l'{)'râsidantàPÀRI§(75)'Anide'I'êpoux'boulanqer'(S)
de vin, (s)
FRXNgT

philippe,"ii"lrr"tril i"iount

ày1NCENNES(e4080), narchand

B0NrEUls

à F0ilTEl[ÀY
entoinl riançoir,'i7 un, (t{), ræidant

narchand

éPicier,

(S)

-28-

SoÜs B0IS(94)

,l'

07/09/1779 Àcte

129

cufi{ ùlier ticolas, üisr,

originaile de CXo{,Y sûr 0!rc0l77), residart à 8À00ü1{93)
CÀIIIm Iiollas (+)r ieunier et de ml]RCI§ üélèûe (+)
DI5TE iB Iarie Ànne, lajeue, originaire de C]IÀIPIC Yl9,l)] résidant à VII{CEI{IIESI9,{080), {S)
fille de DISTmI Claude {+) et de coWBü Iarie l+)

fils

de

l){.conjoi[t I

VIG,loT

Loujs, voiturler

IÉr, LHÀ]I Jeai Iicolas {I), (Sl
cofll ET Elienne (ü), lsl
l{lcol,,\S Jacqùes

(x),

(s)

Z612lÿ94

(sl

O,

TiilvilÀRD Jean Dordniqre

\' I

Àcte

CÀIum turien Iicolas, 10 ais, nê Ie 12109/1752, originaire de

réridant

iils

à

ÿ

cn1ilts(94080), aù

liicolas el

lieu-dit 2, ne

du

CR0UI SnX 0üXCQ(77)

i€yant, yoiturier et narchand

liélire
I€ 21/11/l;9C
Lt ilÀxm1[R ]1arie victoire, 45 ans, née Ie 2ll12lu49, oriqinaile de viI{CE1{ms(9{080)
rdsidant à vlllcBillls(g{080], aù lieutit 2, rue du i,e,rart, aubêrgiste
fille de !E üÀzlql0R charles Bernardin et de nimoï Uarie claude
Br.Conjoint I iXlMm Jeân xaptiste, deæ& ]e 0r/01/119,1
1É!, ïIÉI0I Pierre Louis, 50 ans (ü), rÉsidant à vI cû0[s{91080)
aù liêu-dit 51, rue de k Pissotte, Àri de ]'époux, culti'rateur et officier nunicipal
c0mmT Étieme, 15 ans {I), résidait à TIICIIIDS(91080)
aù liêu-dit 125, rue du'le ier, Àd de ]'époux, charmn
de CÀlIJ0t

de

H,Conjointe: DTSIBRII ]târie

BERNNGTR

ÀnDe

r,

Jeanne

déddée

oflIXÀU Jean Eaptiste, 56 ans (I), rÈsidart à l/ Cnü8S(9{080)
au lieu-dit 69, ne de ia Pissotte, Beau-frère de l'dtsuse, caba!.tier
cÀmoil Àntoine, 55 ar6 iU), Ésidanl à TIICnflXSl9,{080)
au lieu-dit 78, ne de ]a Pissotte, leau-frère de l'éFuse, larchand coquetier
0bservalions : t â ]'MtêI Dieù de Paris.

0l/11/1?78 Àctê '97
c I flei, üieu!, residart

à vflCmH0O80), lS)
jointei cÀUflllm Frônpise
RIoàUT üarie Juli€, dneue, originaire ds cr0lsy n mY(94), residant
Ex.con

fille de RIBÀUT Philippe (l)

et

de

à

V

ctslllBsl9{080), (s)

vlllll llargrrerite (+l

Ttu. crÀtlTlil latàieù {I)

tmÀ{c claudê [[), (s)
B0UUrllT

pierre Saruel

r (I), trteur de 1,êpouse,

fll[ïnÀnD Jmn rra4ois
observations

:I

ll),

lSl

(s)

élu parôtre devant

Bol1 GuilLaune

P|LLIER, procureur au baillage

du

arqnisat de rrles Granges

Ie floy! l9l)
i6l10/1792 À{te

cllltrf nalFis

il'

12?

Jac{uesr

râjeù, r&idart
et

à ylilCffûis{91080)

dê lfl0l

fiLs de cà00T Jérosre {+)
liarie Àrne, {s)
EmTfim [arie c]aude, Mjeùe, originaire de vlilcrm]s(9{080), residant à

iilie

de BERTI]IER

lierre

Tâ, JNIT Pierre (l{),

et

de Drl,l,NTIUB

ll

Ïarie

Beau-lke de l'qbùx

Pierre ( 1, (Sl
Pmou{ 8on Philippe ([), Parrain de t'é{ous4, arciei ralguiilie!, (sl
lnÀlTRn Piere rrar4ois (ü), (sl
ÀxCEttET

obserÿdtions

: L Ére

de

l'épuse

absent

"29-

c8nls{940801, (s)

l0,i0il1i92
CàllÀ

Jean,

iils

Àcte
!imü,

108

rÉsidant à nXrcnllslg{080)

de cNÀ Denis

fille

B0UC]{ER

Jean Baptiste

C0flIlllT tstienne
Àcte

l{"

]!0

liarie

Ànne

(I),

iI),

de Pnl[Lr Franpise ClNde, (S]

l@ux
l'épu,

Bêau-frère de

(il),

Charles

DE LàIG{E§ Jean

1ll0i/i784

lIl,

Jean Jacques

de

neùre, résidânt à vlxcflil[s(94080), (s)

(S) et

de ct{&loT Jacques,

T&. fifliilc

et

{+l

!§tienne

trarpise 6iore,

c[É8lc[

oncle de

cousil ie ]'épo!se,

(S)

(S)

10?

ÿ

clP&ÀlX Jean Pier.er !ajeù, residart à
fiXlH(91080), carrietr
fils 0e CÀIELA I Plerre Gurllàrrc er de LmER lrarprse
IIÀGUIT l{arie ÀIexanùê, rineùre, o.iqinaire ile $RIn0lJvIl,l,E, résidant à

fille
Ié!,

de DÀCUNI Jacqr.res

et

O,

19/C1/178{ Àcte Ii"

ülgüillier,

de

résidant à PmIs (PÀf0$0 sÀll'tB
de cÀPfl

illl,c
rbidant

(5)

108

C,U [tiom, üieur, originâire
Pierre

l+) d

lT lraDçoise Thorasse,

'lé0,

fS(9{080)

lrère de ]rélouse

DEiIXSIIIJ8 Jeai touis (l{),

fille

cn

mIJs$IllT Fraryis ({), Mrcxand galonnier, (sl
lUSSÀl't Jean Baptistê (U), résidant à PÀRIS(75), (S)
DÀCUT Jacquês

fils

v

de cR0L[18 Loùise

de

P]flS

(Pmfi$ SII*fl üÀnffinrl(75)
jardinier, (sl

ÀxGlJxRITx)(75),

B licmll}I ilane ladeieine (+)

niieure, oriqinâire

de vlilcfli|Irs(94o8o)

à VINc[NliESt94û80), (s]

flIltEm Jeân, liqeron,

lS) et de B0üDI[ Ctar]otte tranpise
(H),
laliistê
0ncle de ]'époux, (S)
UNCIiBTEÀU JeaI
cÀp Pierre larie {ü), I!Ère de I'èpou)I
B0ml louis ltaqois (f), 0rc1ê de ]'dpoùse, (s)
oxoRGlI claude lobert (li), Parrain de ]répuse, ls)
de

0,t/02/1788 Àcte N"??

Iic0hs l0üis Vircênt, Èieu!, origilaire
au lieu-dit Àr chiteau, iaçon

cÀPtul

fils
PICoI

de cÀ!P01{ Nicolas vincênt

de

Ié!.

de PIcm Jean,

P0YDÀ12licolas

lleMi (fi), enilepreieur

(I),

V

CXfl[S{91080)

Es{9{0801

platrier et de cIjÀTEl,ÀlI rarie

G]ILIS Jean Eemard

à

(+) et de GILIIS l{arie lrantrise

larie tru{oise, ineule, dsidart à TIilcn

filie

cotIUJs, rtsidait

de

clande (+)

bâtjrenls, lS]

(s)

n0ü,1 claude (I), oncle de lrépouse, 1S)
muIÀY Tholûs Pra4ois (Il, Parrain de l'épouse, (s)
08/06/1199 Àcte

li'

12

Onü ùrtoine victor, 16 aN, [é le 06/03/1?63, oriqinôire
rbidant à vll{cl tS[94û80), Iiarchand de bestiaux
fils de CÀ[0] Inuis et de ELÀtJulS larie Àrne

de

nm{80)

llarie ÀgÈs, 61 ans, Iée 1e /0s/1?38, originaire d'Àt0mÿllLI[RS(93)
résidrrt à V CEI{ TS(94080), {sl
fiue de EoflflPs I$aæ (+) et de mlss0ü lûie üadêLeine l+)
Ex,conjoinl I VÀVÀSSUJX Pierre, décéM le 2211211797 | ûarchând forain
I'éi. GüIül Deds, ?{ a!§ (ü), résidant à vlicElxxs 19108û ) , ancien clürmt!, {S)

Bol{m{Ps

(f), *sidant à ÿII{C$IX§ (9{0801 , vigneroi
ais 1il), résidant à v C0iNNS19,1080l, charron, (S)

üILCIIT Jean Chartes, 64 ans
GIJIm Àntuine Denls, 33
cÀnoil Jear

Baptiste,

l{

ais

(I|)

,

residant à

I

CUü{SS(9{080)
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, rarcha forair

