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12/02/17?8 Àcte [' ?9

ClXXli Pierre Jear, lircùr, origimiæ de Bm S0R tlmX(94), rbidart à ÿIXCH[[S(9|0S0), (S]

fils de CUIÉ Jean (+), fi$eron et de IBTIm Iarie ülch€]le

SI0I llarie Claude Franpise, neure, oriqinâire dê irllicl liESl940S0)

residant àv CXiXXSI94t80l, lS)
fille de SiO lranpis (+) et de vlû{o! üarie Jean]1e

Tfu. CïWÀILIER Jean CLaude 1 ), oncle de ],èpour, (Sl

CIIEïÀLLIm Piêrre (i{), Seau-pàre dE i'fuoux
Dll,lxSmtf kuis (l{], (s)

ofxÀ,l,T richel (ll), ls)

ClÈloli Jeân Baptiste, rajeur, originaire de l,Ixcn 19{9{080), râridant à mcmis(91000), (s)

fil§ de cÀxN siùon (+) êt de 1TI0ü5,I üarie üarthe

DUilo ? üallllerite, iineüre, oriqinaire de v Cflüm(9{080), râidart à v Cfl[ils(9408c), (S)

fille de fir{010 Jean, (S) et de r0mm Iarguerite
16, [E$lIix Pieue frônpis li{), (S)

XUÀUIT Jæque5 (il), {S)
DIJloill Etlenre (ü), oncle de l'é!ouse, (s)

DIlI0n J€an (il], hère de l'étsuse, (S)

lY07l1791 lcte li" 12

CàMUi Jean ltpiish, 47 âns, origiràire de ]/IIm xS{94080), rbidint à UICEMIXS(9{080)

au lie!-dit 19, lue de la Pissotte, voiturier, {S)

fils de CÀXm si[oll et d0 mI0ü3T arie llarthê
lx,conjointe: Dlliol{l,larq]reritê *

U cR§ ilarie JeaMe, l7 ans, originaire de nosÀy E{ IRI[(?7), rbidant à vülCû{lRSl9{08C)

aù lieu-dit Ruê de ia Pissotte
fille d€ L[ GUs Jean ei de mfl,ÀlD l{arie Àniê

Ex.conjoini i REI{Àm lleûe l,ouis t
Ttu, DUI0I{T Jêai Etienne, 45 ans (ü), râsidant à TI $ {lS(9{080), ùarchalld coqreti€r, (S)

DUPûI ]ieûe Franpis, 50 ans {i), rbidant à !lllcElll{[si91û80), ülchard Qicier, (S)

llCNlX Ceorg€s, l2 ans lil), r&idaot à v cI XS(9{000), larchand huche!, lS)

0m$i1 charles rrar:tris, 32 an5 lI), r$idant à ]JlicFIIxS(9{080), ùarchand coqxetier, ls)
oàsenatiois | | d&âib à vincennes,

07/06/1777 Àcte }I' 54

ORlIul Didier, raiertr, raidant à mlÏElllgl)
Er.coi joiite: fi SS8$Im$ frarpise

DE IlffJYS Inrie Ànæ, 53 rns, oriqinaire de ]/II{CE XS(94080), rbidant à VIIiCII1{ES19A080)

iille de DEtcflo!rys ,btoine et de ilÀJon Nicole

xx.conjoint i R0BERT Laurent

eIR.ÀXn louis

1E!. t{Àxl[t[ Pierre (I), (S)

gSTI0lilûI siroi (l{), Beau-frhe de liwux, (S)

RcBgxT harçois lI), lils de l'épouse

C1ÀlT0 trar{oN (U)
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14107 1187 krte x' 55

Cllll{llff Étie te Silon, lineur, oriqinaire de VtilCEItiXS(91080), rbidart à UrcEM[S(94080)

fils de CnUoI0il litieüre, (S) et de GÀXSotitT Àme

TflXWilrD {arie rranpise, linEure, oriqinaiie de YIXCN{XS{94080)

residalrt à v c [s(9408û), (s]

fiile de TIII1/IMII Joseph et de PtRûi)( Iüie Jeanie

1Ër. RoüSSUII nal)çois Blmavênture (H), dlrecteur de ]a postê aux ]êttres de V., (g)

LÀIU im Jacques cuillaurc (I), iS)
CffiiA!ÀU Jean Àuqrrstin o
GLIc[y touis ([), Parrain de l,épouse, ancien larqui]tier, (S)

0l/02/1777 Àcte ' sc 2,1

Glftlün lÀien, ùdr, Gigitlôin de ÿIrHIE{94080), au ricrdit tu Ciahû0
résidant à VI}iC[IijIES(9{080), lsl
fils dê CflIMXIT Àntoine, coûiissionnairc, (S) et de SoYm Caùerine

llmy Làrie Claude, originaire de ÿlltCBII[S{9{080), au lieu-dit ],a lissotle
Ièsidant à In UCEITIiIS(9,108û I

iille de TIIRY Je l+) et de UcnUGS ilarie Cmevièÿe

Ié!, Cocnm Jacques (U), résidant à Vi CE[Ii[S19{0Û0), huissier Mtonniêr, (s)

L$MIC Jean Joseph U), buraliste de la qrande $te, {S)
SÀUCISSI Jean (i{), Beau-pÈre de I'qlouse
GIR XI Jean Baptiste (üJ, Cousin de l,épouse, (S)

06,/02/1787 Àcte Ii' l9
OMr $lpice, ujeur, oriqinaiE de nflIUüU)([63]

résidant à mTILTmNI (PÀlolSSE D[ BÀCI0IH)1?5), ga4o)1 de chantier
fils de CI]U,ûI Elaise r et de BmnImX rlarçoise (+)

NSm [Érèse, nrcure, rêsidant à V CBIi{S,§(9{0S0)

fille de NSm Denis, garde des eau et forèLs, (s) et de Plflloll [arie ÂI]ne

1â. GÀIJlltD claude ( (I), r&idânt à V Cfiflifs 19408r] ) , rûchand de !ois, (s)

PRIltlR Jean l{icolas (U), qarde venle, (S)

C0[ûn Pierre Char]e§ (lt), Ésida à WrcnüES{9{080), nârclâ boulaqer, lS)
UCH0I{ Claudê (n), oncle de Irépoùsê, (S)

observations i r clnsenterient devant Iê notaire de ltiers (63), rr rsrr6*,rrt r. r' ,.

12/05/17S9 Àcte N' 116

üm[IS Jac![e§, lajmr origimirê de UüBBIG fl nàmüE {Àl,l,Brgt)
résidait à V CEIIiNSI9{080), au lieu-dit Àu CMteau, bôs officier, (S)

fils de 0I]ÀXi,E§ Jean (+l et de [ImWm [adeleirc (+)

DI0T &ie Jeanne Louise, nâjeure, rbidôni à ]]IilCflûlXS (9{080 ) , lS)
fille de DIûI lathieu (l) et de AoBLoT Àine

1â. CotIil Jeôn Baptrste lI), (S)

]0XÀID[ÀU l{ichd O, residal]t à VIliCEmfS(94080}, a! lreu-dit Àu Chàteau

bas offirier, lS)

DloI lranpis {H), lrue de ]r@ùse, (S)

olsftnfl' hanpis René ([), ancien nârq]iu.ier, iS)

22l09/1i78 Àcte li' 9l

$,UIOT Je Clade, üieG, oriqinôire & IüTE|ÀI(9{}, rbidart à lüTHfÿ(g|)
.u0nl0lNei hulrluL trarT0Ise

fln{ÀûL? l{arie Ànne, mjeure, originâire de vItlCEilIxS(9{080), !6idant à vllc[il[S(9{080)
fiue de IIIÀLLT Jeri t4ris, (s) et de CIIÀXrcI üarie,hne

1â0, CflA rI Jean ltiel]ne (ü1, hhe de lryux
B{Iot C{rillaue (ü)

CIlÀ{îoI fraEois (I)
Cfl0lZ[IÀT Charles (ü)
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06lli/t775 Àcte il" i?1

CflÂ|,M JaoF6 ilicola§, laieu, originôire de VIXCflrHl94080), r8idant à ]lIIiC'Xfl{XS(94080), (S)

fils de CfiÀlmil lra4ois et d€ vlftY liilj.e Ger]eviève

JolY Jeanne, originair€ dê mUÀIliE Eil mXX01S(t1), rdsidait à ïIICEIIXS(94080)

fille de J0[Y Pierc (+) et de Lt!0f(jl Iraqoise r

1E!, c[,À140I lpuis (il), trele de i'époux, ls)
TûTY Pierre l{icolas (il), Parrah de l'épux, {s)
J0[Y ilicolas {I), frùe de l'épùse, is)
DotJRuE Joseph (il), Cousin de l'éFuse, (S)

observations i i CoisertÊient à sivry Ànte (5i)

û6/01/1794 Àcte I' 2

cItRIoil Jean drarles, 39 ans, rÉ le 08/0{/l?5{, oriqimire de l{fifff,Ii,(93)
résidant à iloflRXl)It(91), (S)

fiis de cflÀmli Jean, (SJ d de mI0!ST üarie ilaquerite 1r)
lÏ.Conjointer BEÀUSSI charlotte r, décédde Ie / /1i93

PÀvls catherine, 21 alf., Ée le zll!ù117121 origimire de cniTEil,(g4)

résidant à 1,I cûûl[S(94080), au lieu-dit 26, nê du Levant, c0utùrière, (S)

fille de PÀUS louis, rÉsidânt à ÿ1ilCEli|lEs(91080), Fdilier, (S)

st dê PICÀXo Catherine, 5l ans, (S)

Tâ'i. cÀctElEux Jacqùes Àubin, 25 ans (il), râsidant à sÀ 1üli{DÉ(9{), iôrdi4ie!, ls)
üÂ101 pierre, {l ans ([), residant à l{fiTn[Tlr(9]), au Iieu-dit nue de villiers
cultivateur, {5J

0lll,ÀigtrlliE Jean toùis, {9 ans {tl, résidant à !/ ffI ES19{080)

au lieu-dit ftie dù tre!?nt, iarchand de viD, (S)

RoSSm Jacques (ü), rêsidant à v lctTilEs(9{080), au lieu-dit nue du têvant, taupier, (s)

obser\lations i dtuA& à l'flôtel oieu de Paris

i0/01/ÿ94 Àctê lt' 3

m.U(ÂlX Iatlieu, 28 ans, né Ie 1S/12/1765, originaire d€ '[tCE N{9{0m)

residant à v CN tS(94080), au lieu-dit Rue du ïidli dragon au llàre rqirent, (S)

fils dê cflÀT[IÀl Jean louis (+J et de MïItli lrne, rêidant à PÀRIS(?5)

aù liêu-dit 1, rue de üénilnonta])t

vll,l,E céci]ê Féiicitê, l0 ans, nâe te 25l02/li6l, oriqinaire de iloilîDlDlm(80)

!&idant à U[c! IES{94û80)I au lieu-dil Rùe du Levant

fille de vll,LE Jac$es, folLeur de bas et de mINIT ilarie ré]icité
Ter. DlsBÀs Pieue kanqois, 55 ans (IJ, rÉsidant à V {nflils(9{080), iarchand de vin, {S)

Ro(m icolas Jacques, 59 ans ([], résidalt à YIICII{I{!S(9{080)

au lleu-dit Rue du îerrier, iâqon, (s)

LÀfollxllil[ Jean Baptiste { ], residant à vffcflx[S(9{080), rarchand hicier, (s)

SBII,UUDIL Je Nico]âs, 40 an§ (tll, rêidant à r cEilliEs(9{080)

au ]ieu-dit Rue de ia Pissotte, ir$tuteur, (S)

4l-



26105/1802 Àctê I" 72

tfÂfiIÀI [arie Denis, 25 a$, né Ie 26/08/u77, originaire de vlml{g4)
résida]lt à VITII(941, pépiniériste, (s)

fils de c{trîn{ÀY iouis Germin, râsidant à vnnYlgl), pQinieriste, ls)
et de GmBITL{arle ladeleiie

Pfu ilarie leine, 2l ans, rh Le 01/08/1871, originaire de VIIiCIU Esl94080l

rêsidait à V1IiCXI1{ESI9{080), (S)

fltle de Phu Jean Pierre (+) et de T(EIIII{ÀRD l,larie leil)e (+l

Ttu. cl1ÀIEliÀy Luis Gernaii ([), Piîe de ]'epoux, (s)

FC,WÀI,L? Jean liichel, 12 ans ([), rbidant à vImY(9|), 8êa!-irère de ]'@ùx

Èpiniériste, ls)
C,{Àûÿlli kthreu, 70 ans (I), lhidanl à !II{üIIXS(94}80)

ùârd-pèr€ et tuteur de |èpuse, reiüei, 15)

trlBvfl{Àm Jean lrantsis, 74 aN (li), rbidant à Y C llts(94080)

Grand-pùe et curateur de l'épouse, ancien flrltiyateür, {s)

,s/04/I79{ kte il' 13

Cfl[ûol ne!é louis, 2'J ai\ nê Le ?Àllûllll| | oriqiüùe de !'I]iMnnB D mfu{77)
rÉ5idônt à W{cE xEs(9,1080), au lieu-dit 204, rue de paris, qarpn épicier, Js)

fils de cüÀfRloI ilicolas, residani à n0zÀy(77), ancien culti!'ateur
et de ilIo Jeanne [a!flerite (+J

nmcr00l üarie Éfllie, 21 arÉt næ le l1llul769t origi ôire de vilc00{ns1,Ô1080)

résidant à vixcnxmlg{080), au lieu-dit 206, lue de laris, ou!'riè!e en linge/ (Sl

fitie de ltlioD0T Jean Ealtiste, !6idant à VIICE nfs(94080), ancien Mrchand êpicier, (S)

et de PÉPIIi Ïarie Àine (+)

Itu, 0IiÀTEI0T icolas E\rstache, 16 ans (Il, rbidant à Y[Îlls(g])' Frine de I'épux
cultivatêur, (S)

ÀIDfl,LE louis ûüIes ([), residant à v]]lcnflS9(9{080), au lieu.dit Àu c,!âleau

leôu-frùe de t'é{oüse, serrurier au château, (s)

m0D0T Dêni§, i8 ans ([), r8idant à PÀflsl?5), au ]iêu-dit Rue dss Ianiards

oncle de l'épouse, rarchônd rcrcier, (s)

CRImn Jean Claude, 16 ans (li), rbidant à ru{C![ilm(91080)

frÈre ülrin de I'épuse, wciand épicier, (s)

21/01/1?94 kte x" 8

$ÀUim Harpis, 29 ans, né Le 2tl!0/1765, oriqinaire de sÀlxT ûlIMl x[ mrur(|z]

'es darr I vl Cn\]Iis(94080', au ieu-dit âu cheleaù oultier arrurie.
fils de CflÀûillgR flarcdin ], 5l ans, r6idant à sÀI[T mIflfiE fli f0nEE(42), afluier
et de tÀmB Charlotte (+)

mNC oIiE l0§iTTX lûie Chaltolte l,oni§e *{, 16ais, n& Ie 09/01/1778

origimire de NÀIcYl5{), résidant à VlIlCEII{ls l9l080 ) , au ]ie!-dit Àu Château, {Sl

fille de IXNC Doii, résidant à NcY(541, narchand de clremux et de Xfr Xachêl

îtu, ÀxIÀU Pierre, {l ans (ü), résidant àv ctTil[s(9{080), ouÿrier anurier, (s)

DEBIS Àl]toine B€noit, 25 ans (x), residant à ÿ CDlIIls(9{080), ls)
FÀY0Lu Btienne, 14 ans (il), rêidart à T culilESl94080), oulrieMier, lS)

DL?iÉ Pieûe, 16 an§ (fl), residant à Pàr${751, au Lieu-dit 6, rue des üarDouset§

inghieu instrNmts nathtuatiqres, (s)

observatiom i * comêntant. r, ayant aljurê le judaisrc Ie 09/01/1778 à Parh

-14-



LI/01/I?91 Àcie Il' 74

fiÀWIt Roibe, 69 a$, rai&, .êidart à lIIXcHlEi(91080)

iils d€ cflÀtrl/il Jacques, vigneron et de DoRy rarie claude

tx,conjointe: BRULEPEI arie llic!]ê
ilElIRUcl Claude flanpise, l1ajeue, résidant à I Cflili8§191080)

h.conjoint : thj llathieu

T6, Bollxcmls Jean xaptiste (u), Gmdre de l'elour, ls)
BIII{ Jean touis (U)

Dtclos Iranpis lflis {Il, sergent à ]a garnison du ctâteaù, lsl
PiX0UI Claude knis (il)

26lt5ll?79 tcte['122
mUEJ,E Piene, tajeur, originain & I$ÈHIE DX U Eil,X LIBI,BWB(75)

résidant à üÀnmIIlE Di IÀ TIIJB I'lvEQlJ[{75)

iils dê C{ÀUXlLi Claude (+) et de mImtLItR catheriie (+)

0ml&[S catherine, mjeurê, rÉsidant à IIIXCE{flXS(9{08o ) , (S)

iille de Dxslrcxs Jean et de Bnlli Iarguerite
tx,conjoint : DoMI Piene

?éi, mmüIX Jacques (ü), (S)

\iÀu Xl ktoine (lt)

IÀI,LXI taû1eu (fi), lsl
Rlo Ganriel (il), (s)

i5/û1/l?91 Àctê 1{' 1

0{m0I r!a$is, l0 ars, nê le 010611761, originaire de mm V (60)

r&idant à v CUfllH(9{080), au iisr-dit nue du trvant
fils de CfinmI Je l+) et d€ l,B[À]ml üarie, reGidanl à T0!l]{[Bll(14)

R0ZnL arie Ïaxguerite, 2l ans, Éê lê 31/03/1770, originaire de r fml[§J9{0t0)
résidaDt à nICmflS(91080), aù lielrdit ftie du Icrart
fiile d€ iolÊl Jac$es, iesidant à Vil{CU{llESl9408c), taupier et de Gio DÀxn üarie Barbe

résidant à ]/IICEITIXS(94080)

îÉri, BESSofl hanpis hé ÀrgéIiqrre, 22 ans iI), r&idônt à miCHIts{9{080)

aù iieu-dit [u€ du Boh, jardrnier

DB ,ÀX,SEII Jean l,ouis, 48 ans l|{), rÉsidant à VI CnNES(94080), Mrchand de lin
ÎÂLIET ltanpis, ]2 ans (H), r6idant à itilC'EililNl9{080), Mrchand rcrcier
R0rlt Jacqües (l), residant à l,nffiXIts(9{080), Pùe de I'@{se

t6/09i 1799 Àctê I' 17

CfBX i ûarles Xicda§, 31 atls, né le Iÿ08/1765, cighaire de Xf,ü tlq5l)
lesidint â nüJILly §n XÀXIE(91), tisserârd, lS)
fils de CIIEI{III Charles et de IÀILm0I üarianne

t .Conjointer mncllÉ lhrie Élisabth r, decedae 1e 10/09/1798

résidant à m(JIi,IT sùr l{Æilx(g])

R ,Àm Unrie E1bnore, 40 ans, nâe le 18/06/1759, orhinaire de VIIICIN !5(940801

r6idant àÿ cflfifs(94080), (S)

filie de nfl{,!Xl) Pierre et de llicotls ilalie i,ouise

Ié!. UCIIRC lraryois, 45 ans (ü), ré$idal]t à I/II{CXMIS(94û80), \,iqneron, (S)

GÀIJûr Étienhe, 57 ans ([], résidant à PÀXIs(7t)

au ]ie!-dit nue Saint Denis, Cul de sac des Peintres, cordorder pateitË

cXÀW$ üathieu, 57 ans (I), réridart à IIIICEI{ ES(9{080), rsntierr (S)

VIÉIi0T Pierre touis, 47 aN (H), ftsidant à fi{ciï fS(94080), oiltivateur, (s)

oherrations i r â Ïeüilly sùr üôûe

-15-



L5/07i L?89 Àcle ' I2l
GEÀHn Je6n Pierre, !aj€û, origiraire de On88II,{9r), rêidart à ulcElx[s{91080), lS)

iils de Clt ÀUm Pierre drie (+) et de SÀlcûlNR ieame (r)

i,[enÀ[D Louise Geneÿièÿe, iineuie, originaire de B0ilDY, rbidalt à vlilCHI[S(94080)

fille de LIGRÀID louis pierre, be4êr êt de SEIVÀ] üarie Jeanne

ftr. milcitBT ldl {l), tailleur d'habits, (s)

BÀGIiIÀU Philippe 1 1, (S)

N]fttm Pierre Cla{de {i), couÿreur, (Sl

CI{ÀINNÀY Pieûe 1ü), serrulier

15/05/1784 Àcte [" 1i8

ü8nxÀû Claude, üidr/ rêidait à ÿ cflüB(9{080), au liql{it l! châtear, renoisier, (s)

fils de CIIEWnÀU Pierre (r) et de mnÀlj i{arle lhrgnerite
DD0XSHLLI ,larie l0uise, originaire de ,]Icmms(9{û8û ), residant à Iücl}lIEs(9{080)

fille de D*{Àm!l],L! louis, résidant à vlNcl xS(94080), mrchand boulangê!, 1S)

.t de mfm üôrie Catherine (+)

!âi. cflEm U Àitoine 1ü), trère de l'epou, (sl

D[SPn[s 8ercit Josedr lll, (s)

Dü{ÀISEILID Jêôl] L!ùi§ ( 1, lrère dê L'ê!ouse, Mrqnilller en charqe, (S)

Eoilli[T liacre (il), r8idant à V cfliI8sl94080), chirnrgien, (S)

?0/11/1787 Àrte I' 65

ftXVXXÀU nanpis Àu$rstin, lEjeur, orlginaire de Il c&fl{8s{9{080)

résidant à ÿiilcf its(91080), lS)

fils 0ê ChnnEÀIl AJgrsrin -, er de soIÀI]lI [àrje üargr"erlle

xû§) Iari€ Iadel€ine, ndrre, originaire de IIICHIIS (9{080 ) , ftsldant â li cHlls(9{080), (S)

fille de Rn ÀXD Jean PienE (+) ei de tEïÀ]fltt llarie Àgatho

th, l/IÉIoT kuis Àlexandrc (l{), &auïère de l'qpux, ls)
oUIGI{Y JeâD Pranpis O, Parraln de I'êpou)(, (S)

IlfllU Jean kuis Ir Jeùne (ü), Eeaù-pàre de I'qruse, (s)

R[ Àxn Jean ]ierxe lü), Àieul de 1'élouse, (s)

DispeDse du {èrê dEIÉ de .orsangùiiité

i8/01/1791 kte '76
CtXmXÀü hanpis Àuqusti!, lajeu, originaire de lTilCnflEs(9{080)

résidalt à ÿIilCmlff l9{080)

fils de fl{û,AEÀlJ Àùqustin ei de SoLÀ]III llarie l{argnerite

lx.conjointei RIIÀID llarie l{adeleine

IILCTNî üârie Reille, nlreure, oriqinaire de VII{CIIII{XS(94080), rbidant à VII{C[[I[S(94080)

fille dÊ Htcfl0 Guiuame (i) et de lïIqJ$ 
'larie 

À])ie

Th. I]lfuo[ Iruis ÀLexanùe (ü), Eeau-père de Iièpoux

fl0flu Jean Louis te Jeune lI)
UILCEIT Pierre Guil}aulre lil), Iràre de ]répouse

mml4 eill€s haqois (il), Beaù-frÈre de ]'épuse

261121!92 Àcte l' 112

c[Ev!xÀi, ciidel Àugnsün, Mjêü, r&idad à ilolTRtt[t soûs 80Is(9]), (s)

lx,corjointei RoIJBT larie Ànne

P0leNm üarqnerjte, !âjeure, r&idant à I]II{C[Il{[S(94080)

filie de PoIGIoT lichel lr) et de Tmx,tT larie Jeanne

Ér. OnanÀU lustachê lIl, Cousin ds 1répoux, (S)

PÀlsoI Jean PieBe ([)
mlJP ,l[R Piêrre lil), (S)

T4nl't tlanqois flyaciDthe {I), {S)
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20/02i I?81 Àcte I{' 6

CTXLX&IIJ Jean Àuq$tin, mieùr, oriqinaire d! I,IXCEûIS(94080), rbidant à V CHmS(91080)

fils de CüXWIÀü Jean lruis {+) €t d€ IÀûGY fiarie Iargüerite
mmn XD Jeanne üarie, rajeÛre, oriqinaire de ÿlilCnft{Es(94080)r rsidart à I/ CmilRS(91080), JS}

fille de IIlBmiÀXrD Joseph et de PÉRoUI arie Jeanne

îéD, IIoISEIXIT hôElis leié (I), onde de |époux, (S)

uÉ|lm buis LlexadIe (ü), (s)

UJEI, lÀÎD Jean Doûiniq{e (il), oncle de }'house, {s)
BÀXD0U simn (fi), Grand-oncle de ]'épouse

m/06/1782 Àcte ll' {i
CfXfiB0 Jear Baptiste, raieû, lanùand charùoDie!

fils de CflûÿREÀU Jean (+), résidani à mVY SÀm0m(89) et de 0Ul],lÀunÀm ÀirEe (r)
l Àlmlm l,ouise, üjêure, oriqinaire de ]/IilCEI XS(9{080], Èsidant à V CI)iI0S(9{0801

fiue de tBoz0um cia!]€s (+) et de xlcroil l{arie ctaûe
Ttu. cflEllR[Àü Àiré (ll), rrùe de l'époi]x

CIû,AEÀU Pierre (ü], [Tùe de I'epoux

BoUDI Iruis franqois lIl, (S)

DEÿE0H liicolas (I), (s)

28/04/1791 Àcte ll' 7

CTXLXXÀ,U Jean Claude Dorinique, 28 ars, né ]e 08/01/1765, originaire de VII{CUn{BS (94080 ) , (S)

iils de CXX!Î9ÀU huis (+) r, cultivateu et de [{EliflBRD Iarie ltérbe (r) r
iHut! lgathe Ulsule, e Ie 21110/1770, originaire de ']lXcEImSl9{080)

rÉsidant à I/ cRIl lS(94080), au ligu-dit Rue de Ia Pissotte, (Sl

lille dê m Àm Jean Pie e (+), cultivateur êt de LmltIlRN ârie Âqathe

IÉn, CttliBU Jean lruis, {2 ar6 lU), rÉsidart â !ilüiit$(9{080), i!Ère de I'épux
mltimteür, (S)

mmET Jean Pierre, al aN O, résidant à V CEIfl{fS194080)

cultirateur et officier luricipal, (S)

IiEffu Jear lnuis lr Jeune (l{], residanl à f cXnilXS(94080), Bêau-père de l'Qoùse

culti'rdteur, (S)

lltfRu Jean Louls I,'ainé (il), résida à VI Cmi{[s(9{080), onc]e de 1'êpo0se

cultivateur ei offlcier Dunicipal, (sl

0bservations i r ddcédds à vil1cênnes,

15/02/179i Àctê I' 80

cfinm$0 Jean ,ouis Paschal, rineur, originaire de ÿI cmBs(94080)

résida)lt à vI cBl{Il§(9{080), ls)
fils de cflF.tlüÀ[ Iruis(l) et de fiEvüllx! iarle mèrese

cmÿRBU üarie rra!§oise, rin€ure, origi,raire dê VI cBms(9!080)

résidant à VII{CINI{ESl9,t080), (S)

fil]e de CflmEÀU Àugustin(+) et de Sol,ry lUarie ilarqneritel (S)

lel. IïnnÀI0 Jean lraruis (ü), tlteur de I'étsu, amier rargùillier, (S)

0lE/X[Àü Jsan t ùis li), hÈre de l'épux, {S)

vülm Loûis À]êxandre {Il, Beau-Êre de ]'épouse, (s)

ullousT Jean Charles lil), Parrâin de I'époùsê
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19/01/17?l Àcte ' 97

cflfvRxÀlj Jea! Inuis, rineu, oliginaire de vlilcflms{94080), r&idait à v cnlÏBs{94080), (s)

fils de CI]EI,nEÀU Iruk, (Sl et de TnrÿmÀm ilarie Thérèse

Rtr Àm üârie Jeanne, neure, oriqinaire de vIIcolNBs 19,1080 ) , Ésidant à VTICBI{IIESI9'i08Û1, (S)

fille de isüm tuar4ois, {sl êt de ]lotlDÀlT Iarle Jeânne

îâq, flIEVEl{Àm Jean Pranpis (i{), oncLe de I'é!oux, (s)

Llll&lsmE Jean Spire lü1, ancien nar$liilier, (sl

RBNÀXD Jean Pierre {I), oncle de I'épouse, (S)

HoUDÀi'l Jean üariê (Il, 0mle de l'épouse, (3)

01/05/1792 Àcte I{" 118

cIlEvftÀU Jean Inùis, lajeu, oriqinaiæ de r'ücnflE9{9{080), residot à vlxcHllns(91080), {s)

fils de cl]mlxÀu louls et de TxûuÀo arie'lhérèse

tr.conjointer RINÀxn üarie Jeaine

ClltliREÀlj l{arie tr{ar$erite, mleure, originaire de VINCX[1i8S194080)

résidant à ÿl CEI{ ls{94080)

fille de c]lEVR[Àu Jean Louis (+) et de UÀUCY ilargnerite, (sl

Tén, lllEVNN,un Jean Fraryois (I), 0nc1e et parrain de l'époux, (S)

c]lrwnÀlJean charles Doiinique { 1, tuère de |époùx, ls)
0UIGII Jeai iraqois ln), larraln de léPuse, (sl

mBXE'i Jêan lieûe (ü), résldaDt à vIl{clxlils (94080 ) , anieD narqniuier, (s)

11/02/1182 Àcte I' 39

C[EWrÀl] Jeôn Piene, raieur, oriqinaire de v cnüns{9{080), r8idait àv cmins(94080)

fils de cl mBÀU Jean louis 1+) et de IÀUGY arie arguerite, (s)

I,{SS0N uarie Louise, najeure, oriqinaire de I/INCI Nns(94080), rBidant à VII{CIIIES(94080)

iiue de üÀssor charle§ FralIois ei de TÏxlryxÀxD fiarie Ànie

'lén, Cl{EmnÀU Jean Àuqustin (li), hère de ]iépoui

NolSmmU Jean Piere lll, (S)

I4À§Soli Jean Chârles [1t), oncle de ]'épo!sê, (S]

MID0U siûon (11), ancieu largùiilier

l5l11/I7sl Àcte I{' 96

ff{EVXnÀU IÀris ÀIexandre, rajeu, oriqinaire de vIIcEIi[tS(94080)

résldânt à VINCIIiIBS(9{080), 1Sl

fils de CHETIIAU Jacques 1l), ancien narq]illi ei de llollDÀlT l{arie Jeanne

GUIGII t{"rq.r.rire. r.-À,re, o',q,nd:re de T Ic'$lls'0'}080 , risidant a r[c- Ils 94Û80 , s

rrllp d;c IC Y 8ârti€-ehv e! 0e 
_[ 

BoBUI t]-saieu

tÉr. cl]lttsl,ÀIj loüis 6abri;l lil), irère de l'éloux

ljoDÀl10ùillaue O, oncLe de 1'éPux

0UIcllY liicolas (ilJ, Irère de Irépouse, (s)

I0UCÀLII,I Jean Baptiste (14), Cousin gemaiJl dê l'épouse, (S)

26/10/1i79 Àcte " 111

crnqieu ro,ris eari,l, lineu, o ginaire de t'rffi {xs(94080), residant à uncmB(9{080)

fils de C]]nABÀU Jacques (+), aicien mrqnilliel et de l]oUDÀXI arie Jeanne

vIc lR uarie cathêrine; nineure, oriqinaire de comÉ(77), residant à VI cE]inls{94080), (s)

fille dê vlc m claude valertin et de ÀlÀlix [arie

Téln. cflnÎEÀtj Louis Àlexandre (i{), Fr*e de L'époux, (S)

T[]0US'I cairiel 1ü), Parrain de I'époux, ls)
vlc xi [tienne (ï), oncle de L'épuse, (sJ

VlGIXlt lral4ois 1ü), oncle de lrépouse
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22101/1781 Àcte [" ]
CÏXIXX1II Jean, rajeur, oliginaire de CflÀnTrÀIIJIS(7I)

lils de CI1gfRm0N ilarc el de l,ÀCloIX Jeanne (,t)

IERiID [arie Ànne, nineure, oriqinaire de ],À tqÆELIE SLt l]Rify(77)

résüant à vllicll{ilxs(94080)

filLe de IEMID l{icolas et de ïÀIlÉE [arie Jeanne

ftr. DoUClr Jean (il), (S)

RUÀUIT Jac$es lil], (S)

LUÀITII lienê frâ]lqols 1 ], (S)

t{ÀS§o char]ês Fra4ois (}1), 1S)

21lrrl17t1

OICmfT Rstlenne, 27 ans, mjeur, residant à l' CflilBS(94080), (s)

fils de CHICIIIRET pierre artin t, officier inÿalide et de DUPIRi Henriette (+)

SÀ!ÀlY Renée Jeanne, nineure, résidant à !ÀRIS (PÀR,SÀIM IIC0LÀS DIS CI]Mfsl(75), lsl
fiile de sÀvÀRY ha!Çois, résidant à PÀRIS lPÀx,sÀI1{T IcolÀs D[s CI{ÀIPS](75)

mrchard de vin, 15) et dê IIÀII,T ReÉe, (S)

té[. PoUDRfl Étienne iouis Lëon { 1, oncle et parlain de l'époui, (s)

LoüH Charles (I), résidant à PÀus(75)r (S)

Htl,l,Ey Jacques ([], ré§idânt à PÀIIS(75), Parrain de I'épouse, (S)

IiÀLLEY Iruis charles Jacqnes O, re§idant à PÀlls(751, Michand §ellier, (s)

observatio,rs : { non consentant,

09/02,/1773 Àcte " sc 158

CIoISBLÀT hanpis, mjeur, originaiie d'ÀirlnnY U B0Is(10), residônt à Vfl{CE{ilX5(9{080)

a[ Iieu-dit La Pissoite

fils de c]]OIsBl,ÀI claude (+) et de cmul ilarie {+l

Ex,corjointer il0[Bol{ ilarie claude

FÀUCIXüÏ Uarie catherine, mieure, originaire de 0][liEs(77), residant à VI)iCEI{I{E§(94080)

fi}le de rÀUCIiELI Denis, résidant à ÀÀG ün'I(93), iownaliste, (S) et de GÀI1CHE larie

résidant à BÀCN01E1191)

Teû, I]II0ISEL{T Charles 1 ), résidâ[t à UI{CI IES(94080), frère de ]'Eoux, donestiqne

CI{0ISILAT l{enry (1t), residant àv cniNBS(94080), lràre de l'é{oux, Iaitier
miu rierre O, re§idant à BÀC 0LnT(93), viFeron, (S)

IÀUCflIU){ Pierre Denis (ul, résidant à BÀGl{0rEI(g]), Ùère de ]'ô!ou§e, viq1em, ls]

27l0vii?8 Àctê '78

ct0lzxlÀI ciôrles, lajeür, oriqinaire de rÀssY ?(75), r&idant à u cffiis(9{080)

au lieu-dit Àu chiteau

fits de cflolzBl,ÀT ciarlde et de cmnu |{arie (+)

IüNÀulT l{arie Jeannê, rineure, oriqinaire de vI CNNI[S(94000)

résidant à PNIS (PÀÎolssi §Àll{IB IIÀrcUxRIT[)(75)

fiLle ie tlixÀ,'tî iean Iruis, viqneron, (s) ei de cljàmo arie Ànne

Tâ'n. cflolzllÀT lrançlis [[), Pràe de l'époui

C[0lZflnT HenrY (U), ftère de l'âPoux

HNÀ,'11 Louis 1 1, 0ncle de L'époùse, [5)

cflÀl'lo lranpis (H), oncle de L'épouse

0bservations I Bans à Passy (75)
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27/0{/11?9 .Àrte li"120
0lmü1 fleniy harpis, dneur, originaire de il(Éml Sm ümlf(91]

râsldant à SHI Sffi l{lll(9{)
fils de Ci{0Um PjeIre lranÇ.is l+) et de ISRÀ Àn[e Jæqldine

Jo[v triarie [adeleine, lajeure, oriqinaire de VIilCITIXS 19{080 ) , résidart à Vlil$ililgs{9{080), {S)

fiile de Joi,l licolas [tienne (+) êt de lxPlXUx larie Geæviève

1Ér. clol,ll,E1 Jean (ü),l!ère de ]létsux, lsl
clqlfm Philibert (il), oI)cle de I'époux, (S)

Pl[xrx Didier {n), (s)

BÀXrRoiS liicolas Joseph (ü1, [3]

08/08i 179î Àcte lr' 6l
CITmI Eoniface, 30 arE, ié Ie 05/06[767, oriqinaire de SBflÉ (som)

r€sidant à V C[|{dN(94!]80), au tieu{it 8, rue de Ia Pissotte, jardiiier, ls)
lils ds CITNMI Àrtoine (+l et de Pxi!0ST ilarie Élisabêth {+l

IItrnT ilarie Reine, 27 ars I r& Le 28l02ln7A 1 oriqiiaire de VI[C0{lPs(91080 ) , (s )

filLe de IIIXXIT C,iiillôurc {r) el de TtllûJSI Uarie Ànne (+)

Té!, CllÀTEÀll Jean Jæques, 62 ans (il), résidant à ÿ CXll nS(S4080)

aù lie!-dit 8, rue de la Pissotte, propriétaire, (S)

clImIE Jean Baptisle, {2 an! (I), résidant à \lI CE[]ins(94080)

au lie!-dit 8r ns de ]a Pissotte, Îrère de l,étsux, jardinier, is)
fi,CfllT Pierre Grtillaüe, {{ ans (l{), rdsidart à VIilCi IESI9{08û)

au lieu-dit 66, ruê du Terrier, lrèrc de L,épouse, cultivateur, (S)

v]xlot louis llexandre, 51 ans (I), sidant à VIICEIIISI9{080)

aù lieu-dit 72r rue de la Pissotte, cultilatêùr, (S)

c6l1vi?87 Àctâ rr' 6l
cl,mCEoT H.ilarion, !ijeü, originaire dtXmüRl,I(10), residant à Ti Cnlll[S(94080)

fils de CLXRSTûT [ôÉ (+), laboureû d de J0ILI01Ànl]e

LEI0R[IiD tarie Catherhe, rircure, originaire de U[CHX[S194080]

résidant à VII{CIXI{ES (9,1080 ) , (S)

fille de mcÆÀo touis, (S) et de Sliloli Jeanne Praapise, (S)

TÉr. mUcxl tÀùè l}j], {s)
D]lXm oel (l{)

tmffflm Gatien (i), (S)

PIIII Jacques U], (s)

25lII/177i kie li" sc i63

c Aem Jacques Dit !'ÀIour, lajeur, oliginaire de SÀnfftnms, rêidi à v CB|lxS{9{080)

bas officier pnsion#, (s)

fils de CI,ERCXI Cuiuaue (+) Dit liÀrcur et de DIJRIXD Jeame (+)

Bl,R!0À[ Jeanne, résidant à W C$rIS(94080J, (S]

fx,corjoint I Bm0I Jean (+), bôs officier
!â0, C],ER0XT icolas l ), r8ldant à pÀlls (lloTEL DES IM/ÀIIDES)(751, oncle de i'ép0lrx

bas officier, JS)

ruCIÀUD Jacques (i{), residart à l/lilCfi{}lEJ(9{080), lanbou, (S)

HMRT tnuis (H), residant à PMIS (PÀroiSSE SÀINI NISTÀC[[](75)

au lieu-dit Ctauss& d'Àntin, Parent, (S)

flJtI[ {athieu (U), r6idari à VII{CEMTS{94080), bas oificier, (§)

-{0-



10/02/Llsl Àcte '7l
Co0Àott Pierre, neu, oriqinaire de üÆS0ilS(9a), residant à n$OS(g{), iounalier

fils de ClcÀcllE Jean, mnouwier et d€ rlmt krie Philiple
lRoOiàX0Iûie Jeôrfle, lajeure, oriqinaile de VIIC IE!194080), résidant à vI CEIIIS(940N01

fille de BRoCIIÀRI Jean, cordonnier el de PUIÀIJ Thérèse

1É!, CîCÀc I Jean {,{], IËre de ]'éFuxr (S)

DISIEIGXS Jean laptiste lI), (S)

BloCtlÀXI Jeai (ü), Pèrê de l/é!ouse, lS)
8mcfl,qm Simn (i{), rràre de I'qDoLise, (S)

O8/01/17ss kte N" 73

C0[ûÎ rranpis, Mjeu, oliqinaire d'MY(91), rhida]rt à lflC&l[X§(9{080}

tils de mrm ,ierre (i) et de tE XoI c€neyii,i! lrl
Ii0IDÀRT krie Ànne, lajeüe, #sidait à VIncEmnSl94080), (S)

iille de fl0UDÀXf Spirêi (s) et de sÀVÀXn ilarie Ànnê

Tâ!, C0ILET Iicolas lll), hcle de i'ryrr, lsl
EoUmlUl iêai (il), (S)

VitRY Pierre llicolas lil), Parnin de ]répuse, lsl
B0SSm louis {I), Beau-frere de l'épuse, (Sl

19/10/1184 Àcte n" 110

mL$t1T Pierre [icolas, üneü, r&idart à VIXCEIi[§(91080), {S)
fils de Col,mmr liicolas l+) et de lllcffI t{arie {i)

BXÀUSSI [arie Jearnê, rinêüe, originaire de n0ImEUIIl9]), rdsidant à VINCEI{IES19{080)

fille de BnÀûSs[ Char]es ÀndÉ (+) et de DI0T üarie ïargnêritê (r)
tÉI. uLuB[ Pierre (I), ùcle de l'épur

IoiSXIg I Jean Piêûe (I), Parraln de l'épou!, (S)

CodflJ Piêfte iliênne (ü)r omlê de ],étsuse, (S)

[ÀUniÀ[ Pieûe {0, hirain de lépuse, (S)

2910?/17?6 Àcte ' sc 19

C0ü0? Je0J1 Àrdré, iai r, rêidart à PmIs (PÀ.mIssB STIiTI UfmHrE)(?5)r raitre rapll, (S)

fils de CoMî Jean (+l r et de pÀUi liarie ltar$erite, l§)
BEtUm !ftnqoise, neuJe, oriqinaire de C1lÀmT0CEÀLi)(({9), rÉsidani à V CX I{ES(940801

au iie!-dit Àù Châteâu, (S)

filte de BE[i,Àex Dariei, (s) et de DI pÀlji,4ni5 tLisôbeû (])
Téû. PXIELII Charles Àuquste O, residart à P,UIS {P§oISSE SlIIlT0I{IRGmRITE)(?5)

Beôu-frère dê 1'Qoùr, (sl

CUPERoUI Pierre (I), rSidant à PÀRIS (PÀRoISSE sÀln'iÀUt)(75)
au lieu-dit Rue Saint Àntoine, àd de I'êpou){, larchand de vin, (Sl

BEI,LÆI Daniel (ü), ItÈre de liÉpusê, (s)

0[,06n1 iêal1 Baptiste lI), Parellt de f irùse, receveur de ]a vilte ur, lS)
obseflations | - décldé à Paris (paloisse sainte Ïarquelite)

26111/1777 Àcte il' 65
gmm ôarl€s frânpis, 48 ans, originaûe de [üC0fl&S(9{080)

résidani àv CEI{mS(940801, 1S)

iils dê C0 mtX Chartes, ûgneron et de co0ruHU Iôrie Àgatie

Bx.corjoiihr ffi0IJsT üarie claude

fiUmT arie Reine, najeure, oriqinaire de 1]II{CIIû{ES(94080)i rêlidalt à VI}ImT [5{94080)

fille de flü[0l Jean laptiste (r) et de ÿ8nilxxc'I üarguerite

Tâ. i,ÀI[ilR Jac$e6 Gùillaûe (l{], Bêau-frèr€ de ]'ryur, (S)

mEVEI{,ÀXID Jêan lranpis O, cousin de I'houx, lsl
PR0V0ST â'âjêric (ü), oncle de l'êpouse

,0liliü Jacqùes (I), (S)



16/02i I792 Âcte I{" 11l

c0rmin Claude charles, !ajeü, o.iginaire de ]/ cmixs{s{080), rkidant à ÿ Cwrds(9{080), {s)
fils de {ümm Charles i+) et de TIIICüS'I üarie Claude (i)

LÀIrIm fiarie i{argneritê, dneure, originaire de VI ûti [s(9,10801

résidant à vINCn BS194080)

iiLlg de LÀluIER Jôc$res euillaune, officier nunicipal, (s)

et de qlloUst ltuie fra4oise (+)

TÉr. illlcnü Pierre Cuillamê (I), (sl

TIlIoUsr Jean charles (ü), 1s)

GÀlllüm claude {Il, parrain de l'épouse, (s)

coRÉ charie§ lü), (s)

lispensa dù 2à!e deqrè de consanquinlté

2li 02/17i5 Àcte " 160

mxl I Pieûe ttarles, rajeûr lsl
fils de cot'mûR chatlês Gabriel, (s) et de üIl,cnn'l{ôrie claude

DEl,ÀllmI[ ilarie adeleine, lineurE, 1s)

fiile de DELÀIoTIIE C]aude et de PICoT arle Uaddeine (i)
1Ér. C0[0[R Jean (il), frère de l'époux, Is)

Ctlfl$m ciarles {ü), frre de l'époùx, (S)

DEMmln Jean Robert (ü), 0mle de ]'époNe, 1S)

Dtl,ÀJ0t11t ira4ois 1I), 0ncle de l'épouse, {Sl

l0/06/U78 Àcie '87
COIÿmSBT Jean charlÊs, najeù!, originaûe de tI Cu{I{XS{9{080), lbidant à v Cnilxs{9{080)

fil§ de c0lrymsEl charles l+J et de PITIT ilarguerite

lI0T ldrie ilarqerile, Dineue, originaiie de vlilcElllirs{9108c), r8idant à vl C0rNs(94080)

fille de D10I chôrles (+) et de MnT rariê claùde (+)

Ttu, Co[ViRslT ]ntoine lil), Pràre de ]'époux

TIfuoT Pierre Louis O, lsl
ilfi Pranpis lil], 0nc1e de l'épouse, {S)

l0ifl riacre lfi), ùlcle de l'qrouse, (s)

1l/02/1192 Àcte "110

conDIH Joseph, !ajeù, oriqinaire d't$ lxm0RT{57), rbidant à 1l]ncnû[s(9{080)

ouvrier en plcelaine, (S)

lils de mRnI[X JeaI) [Tl et de llll]mm louise (+)

cUlc Y ilarie ceneviève, neure, origiiôire de v1l{clll}lEs(9{080), résidait à vlllcnl{Es(9,1080)

fi]le dê CUIG Y Jran Jacques et dê Co]{T0UR üarie Àqaihe l+l
Ié!. C0nDi[R Jean lll), Frde de lrfl'rx, (S)

LEi$lU Pierre lill, (Sl

TIIIGNY Jean lranqois (ü), krràin de lépousê, (s)

PmcuU Jean O, Beau-frèrê de I'épouse, (sl

21lN/1792 ktê li' 117

c!4fllln htieMe, rajeur, r&idart à Etcnflûs(91080)r corpagron chamn, (s)

iils ds C0TTI{NT claude et de BÀlll,LIlR Jeanne

[r.Con joirk: mlflI larqüerite
DÀ1801 , farguerite, niieure, origiiôire de flllYlgll, residant à v c0{lN(91080)

lille de DÀRI0INI C]aude Fraqois et de D0]SI{EÀLiX üarqnerite, lsl
Tb[, GUIJ0N Nicoia§ {il), Gendrs de lépoux, ls)

clR\xD Gities hdre {I{), (s)

nslum Jaques tra$ois (ü), isJ

Àxotlln Jeân {ü), 1S)



01/0V1791 Àcle 8l

mtfl Jeôi Daptiste, üjeû, oriqiiôire ù ÿIxcEIE(9{080}, rÉ§idônt à !1XcElXBs191080)

fils de c0ljl,oil Jeal] ûa!çois (+) et de sÀ1,0ü0I larie Jeanne 1+l

||NUI{IER üarie Àdélaide, neure, oriqinalre de îIllc Es(94080), resldant à ulcmi[s(9{080}, (s)

fille de üflIl1H Jacques (r) et de B0tlDIxt xarie lose

IÉr. vlllY Piüre icolas Ilt), hcle de I'époux, ancien mrguillier, (s)

c0U!0 Piê ê lraqois (14), lrèrê de ]'époux

ÀilDflJE ilicolas Grnain (l|), lEsidant à PlXIs175), Parlair d€ l'épu§e

Mitre seûurier, {s)
YIIRY Donini{ue O, Beau-frère de l'épouse, (S)

l]ll,5lt182 ,ate i' {6

c0ul0{ rierre halpis, laieu, oriqimire de mIc[flilB9(9{080), !6idant à vlxcBflls(9{080)

fils de CU[0I Jean Franpis et de SÀ1,01c,il xarie Jeanne

aIoI fiarie üadeleine, rajeurê, originaire de vlilcFÀflxs 194080 ) , !ésidani à ! cDll xs(94080), (s)

fille de Rloll 6a!riel, (s) et de TIÉI{m ilarie üaddeine (+l

ftn, vInY Pierre illcolas (ü), oncle de l'épùx, ancien rarqillier, (s)

GÀIi B pieEe sébastien {I), xeau-tuèle de l'épux, ls)
R10 Jêan 114), oncle de lrépouse, 1S)

tÀlZINl Jean (ü), ancien larguillier, {s)

0l/03/t191 Àcte '02
m,[fl[ hanpis xi@1a9, rajeur, originaire de BUE CtiE mBml(77)

rêsidanl à IÀISCÀS(94), voiturier, {5)

Ex,conjoinler JuÉ ll.arie cenevi"h/e

0ls|ünt.t üarie arquerite, [aje{re, résidant à ÿ cHliffil94080), {S)

lille de I0ISfl{EfI Claude et d€ cIÀUl/Ii TIDlass€
gx,conjoint | [tL],ÀR! Jacqnes

ftr. c!0ltliI Jean (I), ftère de l'épùx
ÿHmü $bôstien (}l), (s)

clRÀm GiLles Àidré (l{), Beau-fràe de Irépouse, (s)

0ÀcUtT Jacques (il), Beau-frke de l'époJse

1i/11/1183 Àcte ll' 9{

m0C[XD PieEe üaæel, lajor, rhi&lt à ÿfi{E0lB§{91080), jadiiier, lS)

fils de cRocuxD pierre l.l) et de iÀIiÀ l{arie (+)

X0BmT larie Àqatiê, ûinêùe, orlginaire de ÿIICB{NNSI9,t080), rcsidanl à ! {c|M{ns(9,10t0), (S)

iille de I0Bml Àntoine, lounalier et de EmltlÏ tarie
1â. cmûmD Guiilaue (I), rr§e dê l'êpur

ll:Co],ÀS Jacques 1ü), (S)

c[0RcEI c]aude nobert i[), oncle de ltèpouse, ôncien nargüiliier, ls)
DSSIEIGES JeaD Eaptist€ iil), (S)

19102/1800 Àcte N' 2i

INBlDMl§0x ÀlDtrlx§ Je salli§te, né le 10/09/1765, oriqinaire e üfumlt{60
rê§idant à PÀrlsl75l, au ]ieu-dit Rue l]yacinthe (12 de kr.), rentier, (sl

fils dê DtLÀ[iEIS TÀcfloI Josepi et de üÀ!lÀrl8 BÀrHG'ts 0[ llixlTEl catherine

D[[m I huise Àngeli(ùe lçiaiie, ]0 ans, *e le 22109/1769, origiiairê de !lICBilI{ESl94080)

ftsidaità VII{CX ESl94080), (S)

fille de ûrlm [ Àdrien, (s] et de slioilrT catherine Àr1gêliqüe, (s)

lËt, LJ'BRæ xsprit, 71 ai6 (I), résidant à BÀ6I[ül((?5), propriétaile, (S)

I0Àm lielre ThoMs, 58 ans ([i, sidant à PÀR1§(]51

au lieu-dit 117, ne de la tibêrté, larcha,rd de tableaux, {s)

OCROIX iacqùes, 73 ais (l{), rêidant à Àù CRltl, CIi,U0{IX(75), rentielr (S)

IlÀu Piêûe, 43 ans (li), rbidanl à PÀlts175), au lieu-dit 4, rue des Poitevins

hoûe de Ioi, (s)



L7/05/l?74 Àcie N' i34

D!0BI JaW€s, EjsE, (s)

frls de DÀGmT chôrles et de LÊLlnî[ Denise 1+)

Hli,ÀI0 larie Jeôire, Éjeue, {5)

fille de üÀlBRn Àchille, (Sl ei de JÀCq,Et lar$rerite (+)

tÉr. DÀGIJEI Jacques (Il, Parrain dê I'époux, (S)

Ullf,m ilicolas (ü), (Sl

ItÀ],LÀm Jean 1[), farrai! de l'épou§e, (s)

[ÀLunD Jacqùes (x), frèle de l'éts'rse, (S)

obEervations : conhat pa§sé à Sarhouvilie (95) 1ê 2{/N/i77{,

05/09i l??t Àcte I70

MIIE, ilicolas, rlEur, oriqinaire de romnfl,(91), ràidônr à l{oMxxÛIt(g1), (s)

fils de DNIII claude Louis (+) et de BRt Ànne

vllRY [arie Louise, Dineure, originâire de vlllcfl{Itsl940801, résidâ[t à \,l[cEl'ilts(9t080)

fille de vltlY Jean {l) et de UtfrNGt Itarie Gereviève

té[. lnY ÉtieDe (ü), Àieul de ]réponx

DàIIÛ litieNP ha{ois (ü), hère de 1'apùx, (s)

PÀûcIl,Ln Jean (ü), leaù-Ëre de 1'étsuse

crrl0ll lruis (l{), (Sl

28/02/17s6 Àcte I' 6

DÀ0ltÀXD touis rntoine, lajetrr oligimire de SÀn{ mos DE [)nluflYlg5)

résida,rt à v]Ic$ll{Esl9,1080l, (S)

fils de DÀûIÀm Jaques (r) et de E f81'lix Àtltoinette

IotDÀlT üôrie fraEoise, ûajeùre, originaire de ]]lIcm !S(91080)

résidant à Tlilcmfs{9{080)

fille dE IlouDÀlT Jean Jacque§ (+l el de GI0RGES l{arie Ànqéliqne

tÉi. D[ ülm L],t Jeati Iruis lfi) , affien largnillier, {s )

GIMnD cilles (i{), irarq{iuier co4tabie, (sJ

floIlUIT Jean Iruis {I), trere de I'épùsê

PmûJx Bot Philippe (I), Parrain de I'éplBe, arcien nargùiliier, (s)

z5tlzltlst ]r,te N' 1

DÀVIfl{t Jeôn EtieMe, 55 ùs, nè Ie i8/09/i718, oliqinaire d'ÀUmI(081

rêidant à v CHll§(94080), au liBl{it 46, rue du ilidi, tarchand de pteries, lS)

fils de DÀVNIE Jean et de PIRoI Ànne

SÀIITmAÀII Jeame franpise, ]8 an§, originôire de PÀ S (!Àrmssn SÀll{IE UÀIGIJXRITE)Iî5)

r*idant à Plxls ipltiolssr ulmr ruetnrln)(?5), au lie{-dit laühurq saint Àntoine

fille dê SÀtlTffiRÀl Jêân Louis (+) { et de LIVÀSSILB ilarie ilagdeleine (+) r

[x,conjoint I Dæ0 charles Benoit

th. GÙIGllY Iruls, 6l ans O, re§idant à TI]{CT I{ES(94080), cuLtivateur, 15)

lTlc,0sT Pieûe [ic!lôs, i3 ans (f), residânt à v Cffms(94080), cultivôteur, (S)

lEnixT üichel, 27 ans 1 ),isidant à vltlcml{Esl94080l , vinaigrier, (s)

q0mili Jeai èharle6, l9 ôns (I), résldalt àv cflù1xs194080), ouÿÎier carlier, {s) -..
onr,ritlr.r ,'i a*atu'1, ptrit 

ipaioisse sainte targuerite). tr diYorc& dù 20/02/li9l'l'es ftux lâlitlftnt:

Xtieüp Pârfait DÀliIil{E aqé de 4 ais, nâ à Sâint [esrc (77),
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28/0Ulit! Àcte li' 9

ü uùn\I, àrûé [orace frflpis, !ajù, oigiüirx de Sàm U{IIS Dn mfl0BIX{]8)

rbidant à lÀXis {PÀx0IsSE SÀINT EIJSîÀ0S){75), Mjor du rqiDent de ]loaiues, (S)

fils de Dl BÀXfl[ Mrqùis de 0I{TIERX]T C1târles Cabriel Jqstin

doyen du Parlenel]t du Daulhillé, {sl et de \âIDi Claudine frartoise, (S)

D[ BEÀUI]]XI0IS Ànne À dèe, lineure, orlqinairê d'ÀII Y (SXIS)(891

résidart à PIRIS (Puols$ sÀ iI[UsTrclls)(75), {s)
fille de Df 8lÀUflÀfliiols conte dos RoCllXS Claude, arc.chei dtes.adæ des arnâss nalales, {S)
et de ÿ,0UCIÀXI Iaue Àrnê llanqorsê, (s)

Itu, DE BÀm{tr baron de ]a n00lÊ C0HIERS Jean Baptiste l}anÇ.is Jil), oncle de I'époux

président à mdier du Parl. du Dauphiné, (Sl

m{'m D[ i0ilT,lût? Àuqustin kanpis lI), [ar&ial de carps et anees du tuy, (S)

DB XlÀIjlû l0ls l$IqJiS de t4 fmîÉ franpis (fl),oncLede l'fourè
ch€f d'escaù€ des ar*es naval€s, lS)
de fl{ÀTULÀy Franpis arie (il1/ 0ncle dê l'épouse, brigadier des am&s du Roy, (S}

obser,rations I ariés par I'fuEue de ÏroFs (10), oncle latenel de ltépoux,

10/09/1779 rcte li' sc {{
D[ Dm]iÿI] fistaye lÀlËe, mjêù, rêidait à SÀm GBXÀIX fl UYX(78), t, {s)

fils de DE DLfÀITl Jacques tuloinê (+1, consul géneral en tgypte el au Portugal

et de LlllÀ À]]na l,aria
B0RIL üariê kuise ftanpise, oriqinaire de !EÀWÀIS(60), rêida,rt à B[fUUIS(60), (S)

fille de 80nfi, hstacbe târis, tt, (S) et d€ D[ dÀi,iilCufln üarie lranpise, (S)

1Ér, l,ÀNUIs D[ Bn\ C?,§ Dts ComBs kuis laul (I)
rsidari à PÀl l!À!o$SX 5Àl T SUIPIC!)(75), au lieu-dit SoI] flôlel rue de louîon

ÀIÉ Jean ctarles [icolas {ü), rèsidant à l,mSÀItLtS {PÀXoISSE SÀlllT TOJIS)(7S)

preder couis de la Hrine, (S)

D0nf, DuraM lü), IrÈre de I'épuse, lS)
flÀZo DE CIUSSÀC Barthé]éry Ïrhel (Il
résidart à VmSÀiUtS (pÀrolssr sÀIlll 1,0ù15){78)

intendant qénÉra] des bâtirents du Roy, (SJ

0bservations : r chevalier, Iieutenant des vaisseaùx du noy, chevalier de l'ordre royal et lilitaire de Saint

lnuis, cordssaire du fuy put ta &rine et te cor0$ce de l'lance en xollandè,$ che'ralier,

§ei$eur 8a!on de Bretisel, du Ïieil Rouen, farincourt (521 et autres lieux,conseiller dtgtat en

]a cha[brê des conptes de Paris, prelier Fésideni, ]ieutsnant qéné!a1 ci{il et ûiliiel de

Beauvais (60l. r Grand d'lspagie de 1èæ classe,]ieÙteiait geDral des anÉe§ et qourvenoent

dê Ploÿence, gouÿeneù des vil1e et cMteau de tartes ({1).

15/1VI785 Àcte li' 162

m U luMean Baptistr, lajerr, oriqinaire de YmXXS(9I], rhidalt à ElCflXlS(91080)

ligr1erol1, (S)

fils de D, Ll l,ILt[ Jean tolis et de ?iQttl ÀnqéIiqre

LE PlIx Inlie haqoise, !ir4ure, oriqinaire d€ clumml SÀIIT ltÀUruc[(9.{)

résidaltt à ! C XS(9{080), {S)
fille de l,t PalX Pierre (+), lardinier st de !01r,À { Élisaleth (+l

îén. DX GÀXII üartin (U), 0nc1e de I'époux, (S)

0X iÀ lItI,E Xtieine (ü), ITere de l'épux, (sl
H PRI)I Piene (x), rrÈre, (s)

I'lXIioT Spire (ü), 0ncle de lrryuse, ancien Mrqlillier, lsl
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l0/09/1794 .{cte 'I
DxlÀS Àntoine [eioit, 25 ans, né le 13/06/1768, oliginaüe de mmnu sc,0s 80Is(94)

résidant à VII{CE I{ES(94080), au lieu-dit Àu châtea!, (s)

fils de DmÀs lierre franFi§, residant à v cxl ls(9{080), ôu lieu-dit Àu châteôu

narchand de vil], (s) et de PIIUJ üarie Genevià,re

Cmv[ÀU Narie Jeaü]e Rosalie, 2l ans, n& Ie 2{/i0l17?1, oriqimire de BXÀUB0[JRG(77)

résidant à vl[cElillEs(9{0801, au Lieu-dit Àu château, blanchisseuse, (s]

fille de CmVLÀI) Jean Clôude, residant à ÿ0ISSY [i BRIX(?i), cultivateu, {S)

et de c0I10Ul Iarie claude 1+)

T6. $PIE Jenn taurent, 50 ans lI), résidant à oLuflml(g4), oncle rat4rnel de I'Wux
cuLtjvateur, (S)

sü0lm tariel, 25 ans (I), résidant à PÀnlS(75), au lieu.dlt Polte Sôint,\rtoine

Beau-frère de l'Époux, rarchad de !ii, (s)

CmÿEÀt Pierre Clôude, l0 ans (!), résidant à R0ISSY H [RI[(77), rrère de I'Suse
cullivateurl (S)

C0ITfin Pierre Gabriel, {5 aîs (X), rÉeidart à CmnnifiNl(g|), 0ncte de I'Wuse
clltivaterr, (S)

l0/1lil7s8 Àcte I{' sc I09

DBlssl, liG À!t!iE, E;elE, residart à mmEI(gI)
xx.con joirte: PRNqolS Ïarquerite

ÈIXRXÀU llarie liérbe, mjer.æ, residant à l, CD0I[S194080)

rille dê GÀÎXEÀU franÇlis - e! de ÀLDII{ET arie +

th, ftlmiI Ctarles {ü), résidant à vlllfillIits(g4080), Àri de l'fuoux, bas officier
tXC00 Louls (1i), residant à VINCIINESI94080), Àxi de ]'époux, bas ofiicier
mll,lT Pierre lI), râeidant à BIc['lTt, serg€nt Cie des oardes à 8icâlie
s 0lû{lT Claude Charles O, résidaût à VII{CN ü3194080), tui de l'épouse

ùùissier appariteur

observations I t coDsenteüêni donnê de[a[t Ies notairês de Elanont (54 ou 25)

ü/03/1798 Àcle I' 45

DtsX,ly Iic0las Sltdstial, 25 ôrE, né le 01/09 7,3, oriqiMire de 68XI0 mXüX[(75)
!âsidant à cxND cIÀfo)lI{E{75), au lieu-dit 116, me luelle, cuLtivateur, lS)

fils de D[BlilY liico]as Seùûstien, rbidant à Gn D cïÀXNnx(7t)

ôu lieu-dit 116, lue RuelLe et de tolSNÀlJ üarie CLaude

frH$Àm üârie liiélaide, Ée Ie 1011111772t origiDair€ de vllcmms{91080)

résidant à U CU{NBSI94û80), au lieu-dit 15, rue du l,evant

fitle de fiEl,fllàx0 Pierre [ic!tas, résidant à ÿ cml$(91080)

au lieu-dit 15, rue du Levant et de PNR0I]){ uarie claude

?tu, DEBMY liicolas Sâbastien (ü), rsidant à GII]i0 0UX0ll[475)

au lieudit 116, ne luelle, Père dê I'épour, cultivateur, (S)

lii,CnT loch, 6{ ans (ü), r6ida,)t à ÿ lCmùES(9{080), au lieu-dit {li rue du üidi
cultivat€u, (S)

m0wÀm Pierre ilicolas, 63 ans iil), rÉsidant à v cfll N(9{080)

ôu lie[-dit 15, rue du l,evant, lÈne dê l'épouse, cùIti,]âieur, (S)

fiIlfi]llT Pierre ftussaint, 28 âis (fi), Beau-frbe de l'épouse, cultivateur, ls)

-{6-



22109/1787 Àcte N" sc i0i
DXCÀUT Pielre otailês Iicoks, !âjeu, !ésidant à V C mS{94080), coipaqnon !api, (S)

fils de DEctux chartes Àtexrs tfl, résidait à fiEÀIJx (pÀtolssn s,1 T sÀriTII{l(7i)
mihe tisserand el de SÀ TN ltarie frarqoise r

Cl]ols l§ l,ouise cbarlotte, résidant à VII{CI IlS(9408û), lS)
fille de CH0ISnLÀS ]lenry, gârde de ]a vilte de Paris et de Dtp0,t l4arie Ànne

Tar. CfloIsEL{S Charies (ü1, r6idait à pÀUS (pit. sÀlt{T JÀC0UES DE r,À BoUCIJI.)(?5)

au lieu-dit Rûe Trousseÿache, ouvrier
DEGRELI,I Lo]is Paschal (fl), rêsidant à VII{CEmnS(94080), huissier appariteur, (Sl

nm ltienne lü1, résidant à üC IREUIL(g]), 0ncle de ],épouse, Mrchand coqletiêr, {S)
DWoNT Nicolas O, oncle de l/éplusel narchand coq{eti€r, (S)

obserlations r Consentene)rt devant les notaires de l{eaux (7?)

11/09/1780 Àcte N" i6l
Dtr1l Jean louis, mjeurr résidant à PÀXIS {PÀR0ISSX SÀItiT J[Âit m CXflX){75)

miûe to relier, (S)

fils de DECLE Iruis [+] et de ]lEllrlRt no§e

Ln4ÀI'm[ Reine lraiqoise, hineure, résidant à U Cû,TES(94û801, (S)

lllle de LI]# qf ]eàn sDire, ar.:e Drourlller. c, ôt dô tlE ÀUtrI fa\o-se, S
'ôr. ]lIE Prdno s ti,. rEsiddût " PAl S -(,, rdiLre ron.e :er, 

S,

DECTE lurcy O,Irère de ]ldpoùx, lsl
I,NIÀIIRE Jeai Pierre (n), 0nc1e de l,étsNe, (S)

HmU Jealt kuis Nicolas O, oicle de l,épouse, lsl

11/it/1795 Àcte N" I
DmEIJ,B Jean Dorhique, 39 ans, né Ie 28/10/1755, oriqinaire de VI CmilIS(94090)

râsidant à VINCTX XS(94080), inspecteu des postes, lsl
lils de DmnLLR icolas (r), pâtissier au CILâteau et de BESSÀî Ànne

résidant à VIICE ]{ES(94080)

R0IJSSBÀIJ Àddaide Jeanhe, 17 ans, ne€ le 08/02/U78, (Sl

fille de BoN ÀWNfllXn Nicolas, résidant à l]IliCI]l nS(9t0S0)

directeur de la pste aux lettres et de flomÎ ]nne klhêrjne Sophie

tÉn. DlcmI,I,n buis Pascal, ]6 aris (n), résidant à VI CE nns(94080), Irère de t,époux
pâtissier au Châtmu, (S)

CRIIü]I Tbussaint lranpis, 24 ans { ), resida]]t à FÀXIS(75)

au lieu-dit 159, rue Basse du Renpari, Àri de l,éloot
élèvê inqénieu, constrlcteur vaisseaux, (S)

oR[lJÂN franFis, 6l ans (H), résidant à PÀiIS(75]

au lieu-dit 159, rue Basse du Renpalt, 0ncle de l,épouse, rentier, {S}
FOCÀXI Joæph ( 1, résidant à !llclNlils(940801

âu lieu-dit Rue pierre ? (section P0piicourt), oncie de t,é!ouse, rentier, (s)

10/08/1790 Àctê li" sc 117

DXGAXIü kuis Paschal, mjeu, oriqinaire de ÿIrcff{tXs (940S0 ) , lesidait à lr]XCA XS(940S0)

huissier aplariteur de ]a Ste Chapelle, ls)
fiLs de DmXnLI[ ]{ico]as (+) et de BNISÀI Ànne

0lR0tü l,arie nose, neue, oriqinaire de VltiCnNlTS(94080), résidant à VINCnXIES(940S01, tS)
fille de CIRoUX Pierre (+l Dit oes Harais et de CUÀp0MT Iarie Geneÿiève

Ién, DEGRIII,E Àndré O, ftsidant à VERSÀII,I,IS (!ÀrolssE l{mn DÀxt)(7s), Irère de l,épux
oificier décorateur aux gobelets du Roy, (Sl

ÀIDlLl,B icolas O, residant à 1l CX|{NES(94000), ser.urier du Roy, {Sl
C]lÀPoI nT Jean Dil Des oyers (i{), 0ncle de l/êpouse

artiste à la naucfacture de Sèlres, 15)
p0lmT Iruis O, réeidaût à V C|[NES{94080), ne[uisier du Roy, (S]
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I2l04i 1196 Àcte I{' 15

DfllPl8fix ticolas, l8 ôN, né Ie 0{/08/I?58, Giginaile ù rEmL H fiutr8(77)

r6idani à v c[I{l{ns(94c80)] secretaile greflier tribunal de paix ,, (s)

fils de Dfl,ÀPImRE PranFis, hoteliù et de cfillù [Àie larqxêrite

PoIRET cênelièvê Piêrreite, 22 ans, nèe le 09/04/17?4, oriqiDaire de Boljlc l,À RXI E(92)

residait à V $1fl{[S(94080 ) , au lieù-dit flue de ]a Iontaqe, cqrtuli te en mhes, {s )

fi1le de P01mI Jeân René, (Sl ei de I0Un$U arie [icole
Tér, DELÀ!mX tranFis lauriæ, {2 ais lll), residart à CjII0lli{E{75), rrke de l'qtrux

ûarchand boucher, (S)

üÀnonDEÀü Cabriel Jerfue, 43 ans (ü), rèidant à ïIIfffli[S(9{080), Àli de I'q0ux
coMissaire, (S)

P0IRÈI Charles toùis, 73 ans (I), résidant à Il C0lilX§(9{080), oncie de l'hoùse
reftier, (S)

iÀn00{[ Àntoine, 42 ans lI), r&idant à v Cülx$(9a080), À de I'qb']se
Daitre charpentier, 1$)

0henaiio s : r du canton de Vincennes.

29/1111791 rde il' 16

DEL0SISI [!aûpj.s, {6 am, né Ie 06/12/1747, originaile de DNlmO B(8s)

r*idant à u C&{x[s(94080), au ]ieù-Clt {8, rue de Ia Pissotte, ouÿrier calrie!
fils dê DEXESTRE Louis (+l êt de IiImNRT Jeanre (+)

fiwtBr larie nNalie, ]? ans, #e lê 27105/1760, odgiMire de !]ncsilIls(9{0801

!ésidant à vl)lCn{NESlg,t080J, au lieu-dit 42, rue de 1â Pissoite

fille de tfl lm Jaoques {+) r, napn et de EoUDII{m Iarie nose

1É!, TIjIo!ST lranpis [icolas, 69 ôns 1 ), residant à vll{cmllts(94080)

au lieu-dit klre de ta Pissotte, mltiÿateur
pRoI ïicolas, l0 ans O, résidant à !lICBl{Nlsl9408û), âu lieu-dit Rue de Ia Pissotte

c{rdonnier, (S)

lllRY Douiniqr.re, 29 ans ([), râsidant à VII{CEMoS 194080 ) , au lieu-dii Rue du idi
r4on, (s)

CoULoN Jeâ[ Baptisie, 28 ars (ul, rbidant à vl{aEITnS(94080)

au lieu-dit me de lô Pissotte, chânetier

0bsenations i I d&Sé à vincenl]es,

30/0U1181 Àcte N'{
DflJ,mmx harlpis, rineù, lasidant à cumâY $x sEIxB(77), bolrretier, (s)

fils ds DELLXTTRE Pierre t, Iahureur et demztÀnng {+l
rOSSI xeinê l{ariê Ànnê, rineùre, oriqinaire de VIilCHil[S{94080 ) , residart à v atIil[S(94080), (S)

fi11e de IoSSE Pierre, syndic ætud, harchand !ânnier, (S) êt de G0SSXUIi ariê Ànne (r)

Tê'i. LISLE liicolas (il), Bearfr&ê de l'qmux, ls)
GRoGI{BI claude (1,), Bâalr-frèrê de i'épout, (s)

Cll[TxlÀü Jean ],oùis Iimlas (ü), Parrain de l'flùse, (s)

tÀXoc]]t Àntoine (I), Bêau-irère de ]répuse, lsl
ohervations i r Ère ab§€m, onsentant

05/11/1789 Àcte I' 129

Dnür§ Jicques, !ajeu!, residant à ! ctsflil3(94080), ürchalrd hicierr (s)

fils de DEl,lxs Paul (+) et de HÀtrDY üarie rarguerite
VÀVÀSSILn Eupha§ie Àrastasiê, ninêurê, rdsldant à TINCEI XS(94080), lsl

fi1le de vÀvàssmx Piene et de BoLtfl{Ps larie ÀqÈs

'1ÉI. DE0xs l,oùis lil), hàre de l'époux, (s)

llllDT chistophe (l), oncle de I'épux, {S)

DwoUcl Jean 8altiste (fi), Parrain de ]'épouse, lsl
Gül0T knis (I{), {s)
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3li 0l/1800 Àcte '29

DEoISEIEX Jear Lûris, 54 .ns, ré te 01/11/I7l{, oriqimire d€ PÀRI5{75)

résidant à II]lCEliI[Sl9,10801, cultilaieur, (Sl

fiLs de ofl0,RSlIûE Inùis et de IilPl catherlne

Bx,corjointer uÉxoT Iarie Jêallnê, décédée ]e 21109/1?98

üÀR Im larie Iaquerite, 56 ans, Ée ie 0?/07/17{1, originaire de vlilcflfllEs(9{080)

!ésidant à u]lcElil{[s19,t080], (S)

fille de URI Im Guillaure et de col,IilÀm iJarie

Tér. 6iXÀnn Jeai l,ouis, 54 an6 ln), résidant à VI cn$DS(94080), cultivateur, (S)

I4lxllt[ Antoi)]e Josêph, 77 ans {IJ, résidant à yIilCmI[S(9{080), re iêr, (s)

Bi]lilm iean cui]lauE fiipplyte, 28 âns lll), dsidait à noMlXml(g3), cultilaieur, (S)

üÀUIIER sinon Guiliaum, 5{ ais (Il, Ésidant à V CE {RS194080J, cù]tiÿateur, iS)

2li 02/17?8 Àcte N 80

DIIN6EIU,B Pierre, ùeur, re§idant à v]rcE{xBs(91080), (s)

fils de Dfl,ÀISEILIE Loui§, nâitre bouLângêr, (sl et ds TLTFI üarie cathêrine (r) t

BmIRY Louise Charlotte, rineùe, originairê d'0zoln U mmIERE{77)

!ésidanl à ]Il cxilIl|sl9{0801, (S)

fille de EmlY Jean Louis, Mrchand de charbon, (s) et de B8À0 [arie ca0erine

tÉr. DUIÀISEIUE Jean louis lil), IÈre dê ]'épotx, lS)

BOnruI Pierrê (üi, rÉsidant à PÀRIs(i5), au lieu-dit nue du fauboùrg saint,qrtoiie
üitrê hutanqer, {S)

GÀl,L {Àm C]audê (H), Beau-frèrê de i'étûrse, (s)

Bnru Jean i,ouis lfl), (s)

observatiol]s ; r dhÀlâr Jeame catherine

21/1V1801

Drms }'rard Jose!ù, 19 Mt aê Ie 0210611712t oriqiiaile de M§I[8159)

residant à VII{CE1iIiXS(94080), au lieu.dlt Àu Chàteau, arqùebusier, lSl
fils de DmB lierre Joseph l+) et de ctfiSlm Franpise (+)

l4ÀlJ,À!J l{arie J€arnê, 21 ans, !Ée ]e 05/0{/17S0, ortqinaile de Vll{CXl{I{NS(9{0801

ftsidantà V tiXII[S(91080), (S)

filte de IÀILÀm JacqueJ lr) et dê I{0Isfl{mI arie uarqueritg t

îér, û0LtYsR victor, ?6 ans ([), ftsidant à vEnsÂlltls(78], arquebusier, (s)

tÀlTIÀLrX terdiiald, 25 ans (I), résidart à !0isÀlll[sl78), arqlebusier, (S)

ooLHII rranqois llico1as, 55 ans (il), résidant à v cx [s(9108ùJ

Beôu-Êre de I'épo$e, auàerqiste, (s)

CIxÀm Gilles Ànd!é, 59 al)s (i{), râlidani à vllicEllins (94080 ) , cu]tivateur, (S)

otservations : r feûe de rrantris licoLas c0ümII

22l10/Ii81 Àcte ï' 2l

DHIS JoseÈ, Dajeù, râridsit à PÀIIS (!ÀR0ISSI SmII IJU)(75)

au lieu-dit Rre du ùalld Hurleur, ürchand droitier, is)
fils de DXIIS ctrarles, ls) êt de lRofiiï'l arie Ànne

SÀVÀXD [arie Cathêline, neurê, oriqinaire de vlilCnms(9{080), rbidant à V cTil [Sl9{080), (S)

fllle de SÀljNI lraqois loussaint, officier jüé a]1rrole, prleur dè sd, (S)

et de YIiNoT [ariê
Tô. Drii t Àu$rstln Doùnique (lt), iS]

DE]iIS Pierre lranpis (l{), lrèrê de l'êpou)i, (s)

Tllilc{ claùde Jacques (il), oncle de i'hoùsê, ls)
GEI{TI loliüE Didier (u), orcLe de lrepouse, {s)
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25lt2lt1e3

DflIsE ilade larcel, 29 ans, ftLe 2410711763, originaire de [dtfiüUl[(g])

residanl à ü0I{TRXUIL(9]], au iieu-dit Rue des PréZ, narbhal ferrant, (Sl

lils de Dlills| charles Bênoit (+l t, db&é Ie 19/05/1169, Darhhal ferrant

et de PRliÀIJx üarie hanqoise (r) ,

PRlttn uarie cæi]e Élisabeth, L9 âns, rée le 11/01/17?4, orlginaire de vÀlJCOmmIs(77)

résidant à vINCn NES194080), au lieu-dit 8ue du Terrier, [s)

fllle de PRIEUI Jean icolas [,t], ré§idanl à I CmIls194080l, ûarchand épicier

et de SIIG fllR arie Iicoie, 15)

Tén, DoIISE charles Pierre, 45 aN [ ), résidant à 0NmEÛil,(9]1, Prère de liépoux

narchand de farine, [S)

LÀxocI{E Jean alhiâs, 36 an§ (|{l, r6idanl à I{0I{IR[UIL(9]), Eeau-frue de I'ho0r

raitrc ciarpentier, {S)

BÀCQUÀ? Jacqnes, 42 ans (U), résidant à BÀCN0LET19l ), naitre d'iboLe, (sl

LflûITn[ Jeôn louis, 62 ans (ü1, résidanl à V]I{CEIX'[S(94080)

au lieu-dit Ruê du Terrier, cultivateù, (s)

0bservations: * d&éd6 à onheuil (931.

0l/U/1800 Àcte '56

DP0È clâude lenry, 2I am, né -e 22l0?/l/?9, oriqindire de PÀfl]sl/5)

résidant à VINCIIIES 194080 ) , salpetrier, (S)

fils de DÉPRi claudê, 45 ans, résidant à PÀRIS(75), salpétrier, (s)

et de ÀUG! trlarqnerite

DUsÀLl1[R Uarie Ànne Pra]rpi§e, 18 ans, [ée ]e 26109/1782, origiÛaire de VII{CflII{ES(94080)

résidanl à II CEI{IIS(94080), (S)

iiue de DUSÀIjIER Àndré Joseph, 46 ans, coulreur, ls] et de I{,ÀIL,II [arie Thêri5e

Iâ'n. DilRÉ clâude [ ), PèIe de ]'èpoux, [§)

DmRÉ Jacqnes Henry, 48 ans (i1), I8idant à V C0[I[s(940801, sahélrier, (s)

DUSÀI,LIEB Àndré Joseph (ü1, Père de l'Aouse, (S)

ÀLIT Jean üathieu, 60 ans [[), résidônt à lÀRISlr5), (s)

l2i 08/1780 Àcte "158

DESI,ÀIDES ckude, Mjeù, o'iginaire de 0Yms(89,, 'esidart à l/Tilcfli{is {940801 r carrier

Iils de DESI-ÀID}5 cnàIles eL de Bolssu. adeler1P 1-)

LÀIDRY arie Àgathe, nineure, résidallt à vI CEI{I{E§1q408û)

fille de lilRÏ Jacques et de NoEl, Àqathe

fâN. .ÀlEl,R Jæqles lranpis O, (S)

DESI{EIGNS Jean Bapti§te (il), [S)

BÀIItl[ sbastien {rl, (S)

BNBmoUssE Iicole (l)
Observatione I l{ota: oflt lEitinâ Claude Àndré baptisé ]e 03i08/1780.

or05/t7s9 Àcle [" 116

DESLÀIDLS Jean Chdrles, mjeur, rôidant à fiIcuilxs(q{0801

Ex,conjointer CoUL0I üarie Charl0tte

CA,[À llàt]e. Io.e.]rel o'qinal- de ILICTII]"5 q4Û801, resi0dnL o vl\CttrîtS104080

-ill" de cA À rsr.enne - etdeD_'l llor1e P",To.se '
'lé!, GÀSTI E Pierre Sébastien (14), (Sl

coUlolt Pierre Pra4ois (ü), ls]
!lc0l Jean (I)

fiolj1"Àc Jean Jacqr.res (fi)
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0t/02/1?8? Lte N' 40

Dmoljolis huis üichd, lajeu, originake de PImùnmX, r8idant à fl nns(91000)
,archand boucher, lS)

x)(.conjointer 8àXm ilarie ltadeLeine

lRrI{ÇolS krguerite }r, Dajeure, orjginaire de PÀGliY i,À BINCI1N C0ll(55)

rêsidal1t à VII{CE IXS(9408û)

fille de m,qJpIS Jean rTaryis r et de I{Àm [arie (-]
T.r. cOH iear Baptiste lI), Benu-frère de l,qnux, (S)

IE oli Ànt0ine O, Beau-fràrê de l,époux, (Sl

A.iff0li Charles rrr {Il, (S)

Cü,IIPIOI Étienne (ü)

observations : I c0nsenteDert devant Le§ noiaires du baillaqê royâl de Ia l{arche, gÉ!éralité de Nancy 154l.rt
de droit égalercnt de Sai0i üesrcs (771. lrr repd§entant Ie Ère.

08/02/I?n Àcte il" 98

DXSPRI§ Beioit Joselh, !âjeùr, (s)

fils dê D$PRÉS Àntoine (r) et de EnfilI Jeanne Josêphe r
fi{fi/H&, Louisel nin€ure, oriqinôirê ds yIICflûüS 

1910801 , résidôit à VIliCfl0{ES{94080)

filte d€ TXSlI IÀlD Roctr l+) et de TIÎRY üarie àrne

Îtu, R0LISSE\U Philippe (14), r&idant à PÀXIS (SÀ1I{ c[xXÀ i rÀLTtlRoIS] (75l

au lieù-dit Rue de la Tabletterie, doreur, (S)

lBtx[tc Jean Eaptlste (I), résidant à PÀiIS {SÀ]}lT GXXXÀIiI t'ÀUXfiÀ0IS){i5)

au lieu-dit lue des Poulies, garçon taiueur, (S)

VImI Charlês (li), Grand-oiclê de lrépouse, {S}
mnmmD üathurin Bon (I), (S)

observadons i r consentercnt à Soucbaln (59).

2,1/02/1?81 Àcte Ii' 75

D[ïfl mS ôarles rrarpis, üieù, origirôire dê Sml B ml8(9t)
résidait à !liCXM {94080), lenuisie!, {s)
fils de DMiLImS lrarÇois C]aude (+l et de PLmÀLrX ùtoinette Catherine

PÀ [arie iladeleine, lajeure, oiiqinaire de l/I CtfllüS(91080], residant à Vi CHïES(g{t8t), (S)

fille de PÀI{ Jean Piene, nenuisier et de txI,ÀIGt ladeleine
Iê!. DLIÀI, Piene (U), olde de liqoux, lS)

DIüÀISEIILI iea! Inuis (I), (s]

G[orc[T C]aude Xohrt lt), {S)

mEWIÀRI Jear Prôitsis ({), l5)

20/06/1786 Àctê [' U
mEn XoèI larie, !iju, originaire & ÿruXOXU(9I), r6idaÉ à VnCU0B(9{080)

fils dè DIXLI,Iear (+) et de Mllc Y Denise r
l,ll{oRliÀliD Ïarie lladeleine, ûineure] résidant à vlrcniï[S(9{080)] (3J

fillê de UI0fl0XD touis et de SII0I PNILI Jeanne fta4oise
îÉn. DHUn Je (I), Irère de l'étsu, (s)

DI]LT Ànùé (il), Irère de lrépoux

LfiloRüüD Jean Baptiste louis {il), hêre de l,épûNe, (S)

DEL'[C0 fieûy (ü), (s)

oùseflaüom : r coNeri t€ devait l,elièvre , I)okire à niiüpes (91).
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22101/1187 Àcte I{' 3?

DIDIm Àîdré, lajêur, oliqinaùe de PI,]1IiüIeB(5i), r&idart à ll cfll}lBs(94080)

rarchaû boucber, {S)

fils de DIDIoI liicoLas et de li0EEI{s catherire (+)

MICfÀiS Àme ktierine, iajeure, originaire de vIxcEli Es(94080)

residant à wlcni lS{94080), (S)

fille de [ÀxcHÀIg claude 1r) et de IlÀN0[$,10 Ànne

lbi, D0UCt't Jear (ll), lS)

RNS0fl drarles (H), 131

IÀflBnÀJ lierre (lt), onde de I'épu§e, (sl

Dü,{trI Jean Claude {[), (S)

09/N/I79{ Àcte I' li
DI01 Prd{ois lntùieu, l5 ar6, rÉ le 12108/1759

or.q.nalrê 0e DÀILIPT PÀXolTl5ÀlllT IDMD - , rà-dar! aTI'{C[ ES 01000

au iieu-dlt n2, rùe du lerrier, hjclleron, (s)

fl1s dê DIm ilathieu 1+l et de RoBEl,m Ànm

S0lI üarie tnüse Xd!é, 26 ans, nee Ie 24103/1760

oriqinaire de mlim$IEL[ÀU (srlllT L0ms){77), rbidait àv Cmx(91000)

au lieu-dii 93, ruo du Ierrier, cuisinièrc

fille de Srlx Eonard (+) et de C[ofmoY Jeame

résidant à rollT ÀIBLEÀU (SÀl r I0I]IS)(771

T&. l,EililmE Jean Gilard, l3 aDs O, reridanl à vl cEI{ xS(94080), btrhemn, (3)

CflERtÂù Iruis ÀIelandre, l8 ans (I), râsidônt à IIICE0{ES 
194080 ) , rarc.llônd de bois, {S)

SOIJCIiIî Jacq]es Claude, {5 aN (li), r8idant à V!{Cfl\TlS (94080 ) , narchand épicier, (S)

RflmÆ0 Frônçois itieiie, {7 arB (ü), rÉsidant à PlÀ1S175)

au lieu-dit ?1, rue dê 1a conve,rtion, aube4ish, {s)

20/02/17s1 Àcte d' ?

Doolli Jea[ Jaques üarc Àntoiie, lajeur, pern{uier, {S)
lils de DoIII Jacques l+) et de lllonT Deni§e [+)

llotoI ctristine, mjeure, r&idart à ÿIxcBflils(94080), (s)

E)l,conjoini I LlRfmolzt iche] Dol1iiique, résidani à PÀxIs 175l , lnailrê lerruquler
1É!. SIIR lioDs U), (S)

00nY Jean Baptiste Àntoine 1ü), (s)

üUSÀm l{oët (fl), üsidait à P.lx1s{i5), Daiûe boulangêr, (s)

D0xI't sébastien iI)

0S/01ê791 àcte n' 82

mIru traryis, üneu, origiiaire d'II,xY sm sHxB{9|), résid t à urcm[s(91080)

tailLeur d'habits

fils de mnE Jear Pie[e îbâ]dore et de Bptcflium larie Iruise

CIiOITLEI l{arie ltunarde, najeure, originaire de tlncxlii{Ds(94080), r6idant à ÿIilcmns(94080), (s)

fille de cl]oUl,ET Pierre FranÇ0is (+), garde chasse dês plaisirs du Roy

et de üISm' hæ Jaqùeline

Ten. P[RCiÀIl] Jeân (ü), 1S)

NtIùIxfl Julien (l{), (s)

CIloUIm Jean üarie (IJ, IrÈre de i'épouse

clluul rcllry Ira401§ llrl, irer-À 0e l etsuse
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2llI0/I?71 Àcte N" 116

DoRÀ liene, mj€u, résidant à V cnüns(9{080)

tils de DoRÀ piêrre (,t) €t de PICÀxn Catherine {+l

Dlsi,ocEs catherine, rnajeure, râsidant à vII{Cxl{llE§(94080)

fille de DESITGIS Jean et de BIUIÉ arqnerite (r)

'lénr, RoYm Jean 1 ), {s)

IÀICLN liaûe (ülr terras§ier

R10ll cahiel (l{), chauùonnier, (sJ

ItÀLtET athieu {il1, Mrchand pâtissier, (S)

26/10/1790 Àcte I{" 58

DüÉ küert, lajeu, oriqinaire du m[§iÀY(78), rêidant à WCnü s(91080)

cavailer nar*haussâg Isle de France, lsl
fils de DoRi rierre (+) et de DLIET Louise Denise

LEBuIC üarie Joséphine, llineure, residant à VINCENNIS(94080), 1s)

fiue de LIBBIC Jean, narchafld de vin, 1§] et de BÀSIES arie

1É0. DUIEI icolas Or oncle de 1'lépoux, ls)
VÀûINL'lhonas Joachiû (Il, 0rc1e de I'époux

ülcl]Bl, icolas (ü), calalier dê lô mréclaussée, (sl

LNo ÀRl lra4ois (14), lsl

28/02/1?86 Àcte I" sc 8l

loUICffs chôrles, neur, r&idant à liNC'Y sÀm mmx(54)

1er ciâl]lellan de ür frère du RoY

fils de D0LlxcI1Es Didier coEte l{arquis De Tantonvilie, ryand bailli de vezelise

et de L[ 00m0I{ DiHÀUCÀ CoUl larguerite

de sÀui, de BÀLD0î ariniuienne lélicité lsabelle, râidant à TI[cE1{ms(94080), (§)

fille de de BÀUIoT Nicolas Ànne arqxis De saiûneviile l?6)

capitaine des vaisseau du Roy et de D[ oRBITE SI1{À§ D'0RG[VÀ], ]larle Élisaieth

Tén, DX SÀflïO Piene ,seigneur De üiiville, PÈchac (14)

résidant à VERSÀI m lPÀX0nsE llolRB DÀu)178)

æuyer portrnanteau de lhe Àdé de iran, (sl

$c l[ À!b'o.se Pn] ippe 'll . c'eva ier'onc [ousq-erài!' ld ler Cie s

8ÀRG N cmrles conte De vi.leneL e t{', c,p.ta:ne.ot r.'olDrt h/dl PoL(srl10n, 5l

BÀlox D[ üÀI]ITTZ claude ltienie 1[), ftsidant à v] cE\Ïns(94080)

au lieu-dit Àu cMteau, écûyêr ordinair€ êt honoraire du loy, (s)

25/06/1?82 Àcte I" 50

Dü SùIJm Àndré Joseph, originaire d'ÀlJÀIl (Dloc$a D'À0Sfl m{ SÀ1'0IE)(99)

résidânt à vI cnrEs194080)

fils de DU sÀllulR Jean Pranpis (+) et de JllrETT[ I{arie

UÀLI,Eî arie Thérèse, rdneure, originaire de vll{C[ÀTESl940s0), râeidani à VI[CEITNES(94080), (s)

fille de IiLET aihieù, pàtissier, lsl ei de Mvlli Denise lranÇoise

e[, DIl Sr, I]tR lou s oseF I , lrere oe l'epoJx

RNCY Pierre 1il), (s)

CIÀUS]ER P1erre (n)r (S)

lj,LEI Jacqnes ÀIexandre (ü), (s)

-\3-



20/05/1800 Àcte 'ts
mmIS [É{er, ûé le ]Vl0l1752, oriqiMir€ de un IflE 8ÂI,TB{I9), rêidant à P Js(75)

au ]ieu-dil ,18, rue Saint Iicolas, napt
fjls de DUBois À!t0inê, résidart à BIÀriER! flÀml{ ), Iailureur et de Sll{ot{[t Ànne

Ex,Conjointei GÀLTINR (ÿÀmI0R) i{aris Jêanne *, dtoâj& le 1711011782

jnlJ I ie ladeleine, de 1e 0l/û211761, oriqinaire de TlncEl]1l[s(9{080)

ftsidant à TiI{CflûBs(9{0801, (sl

fiile de IIÉTRU Jean iro{is et de lflûiIrx l{arie Àme (+)

Ev,conjoint I BoLltcl0ls Jacqr.les arie *r

1Ér, TÀtlllfq claude, 60 ais (l{), resldart â PÀRIS(75), au li€u-dit Rue saint vichr
Beau-frère de l'épou, co[paqnon dê rivièrer ls]
cImXD Gilles ùûrÈ, 58 ans {t), residant à UI{CSI}iB(9{080)

au lieu-dit lue du Te ier, cultiÏateur, (S)

[Émü Jenn louis, 6t ais (I), r&idBnt à mcHxs(9{080), Pùe de l'fuDse
cultivateur, (Sl

ÉIQû Jeôi tdris, i6 ans (x), r&idant à vlrcnx$(94080)r oncie de ltépouse

cultivateur, (S)

0bsrnations : r r à Paris à I'flôtei Dieu. oi,orc& ie ,/li/1799.

ls/oilu?{ rcte il' 117

Dmols Pierre, lajeur, falricart de bois, (s)

flls d€ DU[,0IS claude oumtin et de m$gBmî üarie câtherine (+)

DN ISI a]ie Benée, mjeure, rbidant à TINCEIiIES (94080 ) , (Sl

fille de DE{Ist Jean Jacques (+) et de SÀffIm lenæ

!én, coll'lE Jean Baptiste { (141, fabricalrt de his, (s)

EûJDII iruis EanFis (il), residant à uxcfllllis(91080), huissier de Ia capitainerie, (sl

VIÉI{OT lircolæ (l{), r&idant à VINCSIII|S194080), l1oiâire, (s)

ceBT hds {[), tuke de l'épo{se, (s)

Observatiom : Consenienent à nlernay (51).kns à laris ( Iaroisse Saint Cervais),t londé de Focurôtion.

30/04/17s2 Àcte '45
üBt licolas Jear, üieG, rbidart à Pll$ SÀIIT mnB(75), Dit!ê chaud$dêr, {s)

iils de DmRIY Jeai Hênry, (Sl et de x){X Xxx

lx.conjoirte: mXÉX larie lnne

CIIBWXÀU arie Thérèse, ûajeure, oriqinaire de UIICU{X|S(940801, r6idanl à ]]ll{cEITEs(94080), (S)

fille de gflnx&4ü kui§, ligneron, (sl et de $Nnûm [arie Itérèse

1Ér. cÀUI l]oriDond lll, Pa aii de l'époux, (sl

c18O[ Jacqles U), Àri de f itsux, (s)

cfiEmnÀü Jeai l,ouis (ü), Frèrê de |épuse, lsi
nlcniT charles Pierre (I), Panain de l'épllsê, {s)



10/07/1795 Âcie I{' 26

mMSSOX Jean [atlieu, 6{ an§, né le 0{/02/173I, oriqinaire de Rotul ( SÀiltT IÀ[inI)(76)

résidant à i4ilctxù[s l9{0801 , épicier, {s)

tils de DüBUISS0I{ ôthieu (+l t et de LÀIc [1 Loui§e uadeleine 1+] r

Ex.conjointe: Jf0Is fiarie Pierrette ft, dec!üê ie 20/02/I?9{

rcmI l.lari.e lenliêtte Josepl, 5] ans, IÉe le 10/0{/174{

originaire de Ul,i,E (SÀiIlB CÀîIjERI E){tg), résidant à UXCEI{XES(94080)

ouvrière ei deDtelles, (S)

I: .e de J{0RII leôr, Bapt]sle - d et de Dt{ful nonaine -. -
1â, IT0Ià§ Àndré, 18 ais {ü), rêidant à ÿIilCEilüs(940t0), au iieu-dit 2C8, rue de laris

narchand êpicier, (S)

PÀL'LY Étienne, ll ans (ll), residan: à liilCullisl94t8Û)

au ]ieu-dit 3, rue de le Pissotte, boula0ger, (s)

LÂIIiÀntoine, 64 an5 lll, résidanl à u c NEsl9{0801

aù li€u-dit 12, rue de ]a Pissotte, (s)

CIMID lruis, 61 ans (U), resida)li à VII{CIII [5(94080)

aù lie!-dit {6, rue de la Pissotte, cultimteùr, (S)

observations i r décédés à louen 176), fi dÉcldés à Lille 159) Parcisse sainte catherlne

u/r1/1799 Àcte I 20

DLmUIT clair cilles üiùel, 30 ans, nê le 18/07/1769, originaire de ffiN11üs(28)

rÉsidant à ÿ cnin§(9{080), calitaine de la 6àe brigade, (s)

fils de DLTRUII kuis ichd et de cÀ]l,LxÀU À re

Ga$I fia"rie üadeleine, 22 a$, Ée Ie 2511211716 | otigimrre de GXBI0BmI3S)

résidait à vlIûm[S19{t80), (S)

flue de c[NTul Àndré et de 0IiET i{ade]eine

Te. GùYc{ Jean, 60 ans (f), résidant àu mms{9{080), iie{tenant à Ia 6àe briqade, (S)

BÀIILY Charles, 25 ar§ (ü), résidant à I/II{CNIiIIS(94080)

sdls-Iieut€nant à 1a {ête brigade, (S)

l]il 0 T lierre turtoine Jo§eph, ll ans (t), râsidant à Il {CEfi[[S{9{080)

sous-lierterant au 9è!e rË9. de§ dragons, (S)

DffnISSX Jose!à, 11 ans (Il, ré§idart â llIiCBMBS{9{080)

§ous-lieutenaDt âu gène ré9, de§ draqons, (Sl

1406/1798 Àcte 1{' 15

miJciiÀcB krc saruel, 2l aÉ, É Ie lA6177l
originaire de rlm (c ul D[ lüoll e{ flsst)(99), rêsidant à ÿmmi[s{94m0)

au ljeu-dit Àu Châteôu, chasseur à chêval au 21èùe régimnl, (S)

fils de 0ULIGMÊI satuel et de ÀLl,B0xD larie l+1, tésidant à ü (SUssB)

R0l0l l{arie ThdÈse Rosalie, 27 als, née Ie 1l/10/1?71, originaile de vl[ciï [S(94Û80J

résidant à Uilcflù0s(9{0801r au lieu'ùt Rùe du irvant, orlwière en linge, lsl
fille de Ro?gL Jacquê8, rêsidant à TIIcEil[XS (9{û80 ) , au ]iêu'dit nue du levart, taulier, {s)

êt dê cloIum ilariê Barbe

T&. mfiJ Pierre, l? ans (lt), rbidait àviilfi {E(r{080), au lieu'dit 26,Ble du kunt
tailleur d'habit§, (S)

0DoXSIIIJ,I Jeao Iruis, 5] ans (I), rÉsidant à ViilCPltis(g4û8o)

au lieu-dit 26,rue du l,evant, cultivatêur, (s)

RXI{ÀXI Jean Pierre, 66 ans iI), r6idant à TI CEI{[[S(94080)

aù ]ieù-dit 2{,rue du l,evôrt, tôupier

CI{tD0l franpis, 35 â]1§ (H), rbidant à VII{CEIÏE9(94080)

au lieu-dit l{6,rùe du lævart, Bêau-frère de I'Qouse, taùpier, (S)
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08/05/18û0 Àctê Ii' ]s
m0X? Claud€ Victor, {8 ùs, né te 05/06fli5l, oriqirÊire & mE(57)

résidant à VINCE IES19400t)i au iieu-dit Àu Château, otficier, 1S)

fits de DüIoilT &âudoin (+) et ds lESSIti Caüellne
L0l,olR Scolastique, 18 ans, née lE 1U11/1781, oriqitalre de pÀXIs, au lieu-dit 15

iésidant à VIiC8ililES (9{080 ) , (S)

iiue de IX lrIR Ctrârle§ (+) el de PIilXI târie
Tér, l,E0I{ÀlD lral]qoi$ (,{1, résidant à lll CflWtS(9{080), [enûisier, (S)

mmXlm Ju]ien (il), rÉsidant à YiICüû0S(9{080), }ilonadier, (S)

CÀXTY Pierre [ ), residant à \]INC[[N[S(9{080), Beau-père de l'épol]se] (S)

80II[L[T Jean kuis (I), residant à l,niCBn[S194080), ratchand de ün, (S)

tU06/178? Àcte il' {9

mlfl Jean,Ue0!e, üjeü, originaile de llllcEfrEs(9{0s0), rêidant àv cnms(940s0), ls)
fils de 0U[0m [tienne, anciEn narguil]ier, (Sl el de FUSS0 [arie licole {,tl

m0m[ leine flé]àne, rircure, oligiiaire de I/IilCfl0i[S{94080), résidant à vIllGl{Ii[S{9{080), lS)
fiL]e de LElrÀlmE Jean Spire, âncien ûarguilli.er, (S) ei de IihûUIT lranÇoise, 1S)

tÉ[. DÛËCIII Jean lt), tucle de l'épour, (S)

cÀXIIXI na4ois lIl, Bêau-irère de |épou, (S)

flI,Citil? Charles Pierrê (ü)] (§l

l,fllÂlmn Jean (li), Erère de liryus4, (S)

0{/08/1795 Àcte ll' 27

DUIÀID Jacque§, 69 ans, nê le lull/U26, originaire de SÀ T miSmPIlX(3g)

r*idant à v ûfi1[S(9t080), sojdat vétérôn, (S)

fils d€ DIJLU{D Pieûe {r) et de Bol,,V1tn Dêniqne lr)
lr.Conjointe: !ÀWffl I gleritei d€.êdée 1e 20/04/1795, râsidant à VIIT1IHW[S(910Û0)

llIIC0E tnne fianpis€, 59 ans, n& Iê 2?/04/l?16, origimire de CfiÀTXI(58)

residant à PÀrlS(7t), au lieu-dii Rue Saint Donini$re

fillê de IIlcü[ tùoras et de P[I,UCtÀIil t uise

lx.Conjoint r VoURIÀI Pierrê r, decéde 1e 04i01/1795

tÉr, DülÀilD claude, {0 ans (l), Ésidart â PÀn1s(75), au lieu-dit lue de Gêsyres

Pils de ]répoux, Eraleur, (s)

8LI[ Jean Pierre, 55 ans (ü), résidant à PÀIIS(75), au lierdit Xue Saint Doninique

Àd de l'dpux, senurier, ls)
RLNVDRSÉ Louis, 5i ane (Ul, residant à vI CEllï[S(94080), Àni de 1'êpouse

soldat vétéran, (S)

'ltÏÿ[l{oT Charles lrônÇoisl 50 ans (il], résidal]t à VIl{Cfli tsl9{080], hi de I,épouse

soldat concierqe, {S)

0bservatioN r I à Paris Invalidês

02/06/192 kt€ il' x9
DrÊo T Claude flic0la§, mjeur, origiiaire de ltITCgn{BS(9{080), lesidant à mCm0S(91080), (S)

fils de DlJPom licolas, (S) et de [0Dm0T Jeanne Charlotte (+)

CÀIToN Iari.e louise, nineurel originaire de VII{CEIIXS(940S0), rbidant à VII{CtliIlESl94o80)

fille de mRml0oD Àitoine, (S) et de ZmIm Jeanm ClErlotte
Tér. BERCEÀU Jean Pierre (I)

DUIol itienne 1I), B'àe de l'epux, (S)

tgIÀIBn iierre lranpis (li), (s)

CoRX Charles (l{l, (S)
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09/07/1796 Àcte '17
üIPOT Clade licol.s, 10 a$, ûé Ie 11112/1766, oriqinaiæ de !T CE|XN{940S01

iesidant à IUCH Ni9{080), aù lieu-dit ti, rue de la pissotte, ra,'cùam de biens, {S)
fils de ûUP0NT liicoias, résidant à vI1lCE[ïm(94090), mrchand coquetier
êt de lioDmo- Jeanie Charlotte {+)
tx.Con;olnte: CàRm[ iùie ],o!ise r, d&âi& le l5l07,/i795

IEIÀIrRE Reine flelàne, 15 an§, n& ]e 25/08/1760, oriqinaire de VINCEmS(940801

rsidani à UI{CEI{]IIS (94081) ] , au lieu-dit 2S, rue du Lêÿant, [arc)]ande coquetière, (St

firle de i,fl m[ Jean Spire, r&:dânt a vt]rcafl[S l9{0s0 ] , propriàlajre renüer
et de ]{N ÀLIT trançois. (r)
H,Conjoinl r D(JIoNT J€an iitienne t, dec8é le 2t/01/U96, véiûôn nôtiol]al
Tâ. DtJÊûiT [tienie, 2A als (f), rbidant à Viilfilill0si9aoS0), tri]re de l,epoux

narchand de hi§, (S)

llRiII Nicolas, l2 ans (Il, résidânt à PÀRIS(7s)

ôu lieu-dit 202, Grafie nue du ftg Sairt Àntoine, Eeau-frère de i,{oux, hulrelier,
LElÀInX Jean Pienê, 50 ans {x), rÉsidait à nllcDüi[.5{9{080), Cncle de 1,é!0usê

cultivateur r (Sl

Ufucd Pierre kuis lrainé, 56 âns lll, rbidant à ViilCfl0[s(94080]

ùcle de i,épouse, cultivateur, (S)

observatioN: { à Tinceines.

02/11/179{ Àcte li' l
DIIP(M Étienne, 27 am, né le 01101/1768, oriqinaire de UICmXS(94080)

rsidant à]l CEl{ ES(94080), au lieu-dit i4, rle de Ia pissotle, narchand coqùetier, 1S)

fils de Dtit{ù'T licolas, résidart à VIlCtl0üs194080), aù lieu-dit 7{, rùe de la pi§solte

Mrchand crquetier, (S) êt de [0D[R0I ieanne Clarlotle (+)

CnnREÀlJ fiarie vadeleine, 26 ansr née ]e 22/01/1768, originairê de VIICNIiITS(94080]

résidatt à YUCUûiSS(9{080), au lieu-dit ?2,ne d€ la Pissotter (S)

fille de ffifim,Ài, Àu$sti! (+) et de SolÀmt larie,tarqerite
résidant à vIIiCN ï[5(94080), au lieu.dil 72, e de ]a pisso*e

Teù. DLPoIiT claude [icolas, 28 ans {I), r6idant à V CI[I8S194080), frèle de ],époux

larchand clquetier, lS)
DIJ}o î Pierre franpis, 52 ans (il), rêsidânt à V CA{MS(940801

Cousin issu de qà"inain de l'Qouxi narchand nercier, (S)

l/Ifum Inuis Àlerandre, {9 ans (IJ, réeidônt à f,IxCnfl!S1940S0)

Beau-père de l'épouse, (S)

CIS,AEÀU llanpis Àuqustin, ]l aN (14), residanl à ]/INCEIII'[S(94080)

trère de l'house, cuitiuatêaf, lS)

11/11/1799 Àcte '19
DUmm haac Jeai 8iltiste, 29 ars, nê Ie 05/09/1770, oriqiniire de tllXce{lBl9fi80)

résidant à UICBIIS{91080), ÿiqeroD, lS)
fils de DüPoliT l{icolas, s et de I{oD$m Jeann€ Charlotte, d&dée Ie 10/04/1?77

cÀlTulüarie ÀIeris, 20 ans, #s ]e 11/1i/1?79, originaire de VIICEM[519{080)

résidant à UXCUùiES(94080), (S)

fille de CÀXml{ Bon Àntoine et de L[IÀZmIm Jeanne Char]oite
lbr. D|,PollT Claude ]licolas, 3l ans lil], résidait à VINCili B9l9{080), voiturier, (S)

ûPom iti€mê, l2 ans (I), ftsidart â l/ CgImS(9{080), voiblrier, (S)

CÀRI0il Pierre lrictor, 2i ans (il), rbidant à PNI§{75), au lieu-dit 42, rue Ciarlot,
LEMIIRE Pierre ÀndrÉ, 19 ans (ü), résidant à VIICEm{ES(94080], vigneron

(sl

ls)
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04/02/1192 Àcie li" 109r

DUloilI Jean Baptiste harpis Joseph, mjeu, rÉlidant à PNIS (PÀRoIS$ SÀIXT CmWS)(75)
hoDre dê loi, ûotaire au Châtdet Paris, (S)

lils de DLP0NT charles (r) et de PI 01Ànne [r)
T]loRY Àrne Sophie, ndneure, Ésidant à PÀllS (PÀR.sÀInT NIC0tÀs DBS clllxPs)(75), (s)

fille dê flturu fluiert, #qoc1ant, (S) et de ÿÀLUcnR üarie HéIoise, (S)

Té0, GoBI icolas Jean Baptiste (Il, résidant à PÂn1s(75), noiaire, 1s)

Dn§PfnZ Inuis (ü), ancien procureur au châtelet, (S)

IIloRY claûde Àrioiie lil), irère de 1'épouse, agent de change, (sl

'II]0RY cuiuaue Hippolyte (fi), Prère de l'épouse

ofiicier au reginent de Pori au Prince, (S)

25/02/1?18 Àcte [' 81

DUmm icoias, najeur, orlginaire d'Àü,mIs(55), residant à flrcnff[s{94080), (s)

fils de DUP0 T lraryois (+), lisserand et de 0UDûLÀnn€ (+)

uv.llônrormÊ: iloDNll{) ,lÊânnÊ lÏir ottu
]IICUIRIIiÀlexis, najeurc, résidant à V CI1iI[S(94080)

lille de vlGUEnnLrX Pierre (+) et de DLIIoI{T Jeânne

Tér. IECLryER Charles 11,), Beau-frère de ]'époux

l,oRioT claude (il), Beau-Ère de ]'époux

DIJIoI{T ftienne (11), tucle de l'épouse, (sl

DUIoNI Jean l l, 0nc1e de l'épouse, 1S)

29l0?/U?7 Àcte li' 51

DInÀID Jean Julien, mjeù, originaire de SÀIII lffS(50), r6idant à EI{CH[[S{94080)r (S)

fils de DûIND Julien (+l et de cEmeEs llarie

lRÀlÇols arie arqnerite, rajeure, r8idant àV CEI{[[S(940801, (S)

fille de lR.ÀIplS liicolas l+l et de SNDRIN liüie i{argnerite

Ttu, L,{cÀUltl Jean louis O, taupier du Roy, (S)

C0I{il[S0N Jean O, (S)

c0ss[ ]qnace (I), Beau-frère de i'épouse, (S)

PINIL l,ouis Àuqnstin O, 1S)

11/06/l?ô2 Àcte li' 50

DUnÀID moras, mjeu, lbidant à t]xcI]{llB(94080), au Iieudt Àu 0ràteau, (s)

nx.Conjointe: PXTTT fiariê

llm{LÏ lierrette, mjeure, résidaDt à VINCDI [s(94080), 1s)

fille de HmÀUlT xxx et de )ff( ){xt

lx.conjoint : TRUcfloT DII B "{IR Xtue, bas ofiicier
ftû. CHÀPoI{ET Àdrien (1l), (sl

DlcRNL kuis rascal (fl), (Sl

cm4x ckude (fl), bas offrcrer, lsl
VÀXàXDI Pierre (i{1, (S)

l9l0?/17?,1 Àct€ " 13?

DmI/II Jean ]rüs, neu, (5)

il]s de DLRTIT liicolas et de GoURG I0T üarie Charlotts

flo 80ll l{arie Louise, 28 ans, originaire de vIIc[M[S (9,1C80 ) , (s)

Iille de l40ll0[ ro]as t- .t de BB ÀXn lJ ne I.a{oLê
Tén. DURVII Pierre Ndl ( 1, Iràre de i'époux, {sl

DLBVU sixron oël (14), 0ncle de ]'éponx

ü01iB0N Jacques O, hère de l'épuse, ls)
Ncm Romir ( 1, (s)

obsewations r Bans à Pôris lsainte fiarqnerite)

-58-



06/114787 Àcte I{" 6l

D[sÀtss0Y Gêrüain, lajeur, originaire de Dnm,I[(60)
Ésidant â PNIS (PÀroIssB sÀI T[ üÀmJBRITS)(?5), {S)

Ex.Conjointe: BÀsÀI Catheriie üarquerite icole

90iIXR claudine Rosalie, najeuer Ésidant à flilCxilxls(9{080), (S)

fiue de SOtm ilicoias (+), notaire royal,proc.fis!ât à Conesse {95)

el de BIC 0X Iarie üadelêine (r)

?tu. BlIn Jacques ([), rbidant à PÀ1IS{75), (S)

flJûRxT lranpis Joseph li{), fontninier du Roy, {s)
S0UER Mhrcise lrudent (ü1, lrère de liàpouse, (sl

BmY fiætor Denis (i), Bêau-frère de i'épus€, {s)

27l1U1802 Àcte '74
üJsslm JeÀ, 32 aÉ, É lê 1y\lltllz, oliqinaire de mM(52), rêidant à tflcullls(9{080)

arrurier, (Sl

fils de Dllss l[ ciaude et de m{.lPM üarie Ànne

cflÀù,Es ilarquerite Denis€, 22 aN, e le 13/11/U80, origjnairê de I4tÀUIl77)

résidanl à IIICEINNS(9{080), (S)

lille de CfliXl,XS Àlera re, 1{ ans, résidant à fiilC8fl{H(94080 ) , e[ployé, (S )

et de BLÀIcnÀm llisabeth Dorotbee

Ttu, cÀU0ü0 f Jacqres, 62 ans (Û, rêsidant à l,I C MS(940801, au lieù-dit Àu ciâteaü

arnrier, (S)

DEVEI,LX Jean, 48 ans (U), rbidanl à VII{C[N[XS(94û80)

cousin issu de qenain de répux, prteùr dteau, (S)

clilxl,Es Àlexandre l{), li:re de f'épuse, (s)

B0ULÀIGIR Jean Pie e, 2] ans (ü1, r€sidant à \l ctll|ins(94080)

au lieu-dit Àu chiteau, arnrier, (S)

10/0{/1780 Àcte Il' §c 48

01,ÿÀ[ Julio, 26 ar6, origimiæ & mITEVIIIJmS{27)
résidant à !ÀlIS ipÀR,SÀh't lllcolÀS DES CllÀllPS)(7S), au ]ieu-dit lue Saint l4artin

&rchand bouclrer, (s)

fils de DWÀI Je& Bapliôte l+) t, dæ&é Le 18/07i L?55 et de oRtrlDol{ arie Jeanne

ré§idâtt à txllcNÉ NIl BtÀüü (cnÀmns) ?

NDEILI tranFise [o{lise, dieure, originaire dê Iltlüfils(9{080)
râidânt à ]]flicE[Tis (94080 ) , âu lieu-dit Àu chàteau, (S)

fille de NlElLtr liicolâs, serrurier du Roy, (S) et de ttll[6ï[ ilarie hne, (S)

IEr. DWÀI J€an Baptiste (I), residait à PÀrls (PÀRoisSl sÀm HnnT){?51

au tieu-dit lue Saint De)1is, lrère de l'époux, étalier boucher, {S)

DüvÀI Àlexandre (ü), dsidart à P,\XIS{75), aù lieù-dit Faùbourg saiit Lôuent

FrÈr€ de l'épur, épicie., {s)
NoXIIE Iiico]as cemain (ü), resida à PÀRIS [ÊÀRolssE SÀIIT PÀUU(75J

au lieu-dit nüe crltue saintê cathùirc, rrhe de lrQouse, mitre serrurier, is)
ÀmflJE Claude rlan(ois (ü), résidaDt à PÀR13 lpÀmlSSE SÀ]I{I PÀL't)(?51

au lieu-dit Passage lesdigdères, tTère de l'étruse, raitrê ù40n, (sl

ùEenatiol§ : r à tuuchevilliers.
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0{/09/1792 Àfie il' 121

ELIY Jear Iimlas, rineu, oriqimire de il01ü11ffIl S0ûS B0IS{93)

résidant à PÀrus (PÀio$sE sÀIn cmllÀtx Dls Pnfs)(?5), (s)

lils de [LoY Jacques, (S) et de BEXIIT üarie Jêanne (+)

BEilÀÀD liarie Catàerinê, nineue, origimire de Tl CXlil{ESl94080), residant à ! CüinXSl94080i

fiue de BnMm Jeanr {9) et de n0BIilRT iouise, (s)

Tén. 8mI tuholse ( 1, 0nc1e dê L,époux, (S)

firY Âuqustin lI), ITke de l'Eoux, (S)

BIIL0T Àndré (nl

Gl]IBmI Jean fraqois (I)

0?/06/1?85 Àcte li' 152

nM0x Loüis [aciarie, !ajeû, rêidôlit à uxcflms(91080), !ûcùr]d, {§)
fils de E 01i LouN, résidant à POITIERS, narchand et de IILI,0N Renee 1r)

ffXmflrX ltrérbe, résidait à V CtMtS(9{080), (S)

fille de iNcmnrX lrantsis 1+l et de n0SSE ilarqneritê (r)
Ter. vàilÆl ilichel t lli), rarcharid hpissler, (S)

DUüIT, Àidré [[), avocat au Parle[ent, greffier à ïincen,, (S)

BUIhn Denis Ntienne (il], (S)

ffiRnID Pielre (il), avæat au Parlerent, procùeür du Roy, (sl

obseNations I t Chargé de procuration par ]e père de I'époux,

21/06/i791 Àctê I' 88

8sfl m Jos@, lijeur, lesidüt à YnC&trJ{9{080), c!ÿalier de Ia qedanelie mtiomle, (s)

tils de Escul,lm L,0uis, mrchand et de flflm caüerine

CI{fl(BÀIJ üarguerite, Eilleure, résidant à VII{CDIIIXS(9,t080), (s)

fille de mtr1ÎBU ftarpis, officier rudcipii, lS] et de 80 Tfl{PS Geneÿiè{e lic0le, (S)

Tén. IICI{II liicolas lil), (S)

DoiÉ taurent (il), cavalier de Ia gendaflerie ialionale, (s)

CflfirXÀU ltanFis (ll), nire de i'Aouse, (S)

so]J0inT .Àndré (ü), Parral)] de l'épouse, (sl

25/01/1196 Àcte "I
E9mtm 0€ds, né le 07llllnl I origirôire & XüBT Sün üIX8(91)

r6sidant à VII{CEITXS(94080), au lie!.dit 161, rue de la fiontagne, üanouwier, (S)

fils de ESURIET Prorre Àrgù6th, residanl à VD{Cü{ tS(94080)

au lieu-dit 16l, ru€ d. la lontôflel bùcher, {S) et dê IIXII,]TI Jeônne lôrq]eritu, {S)

cnm üarie sophie, ûinêùe, originaire de sÀlIT N0Ur(19), rcsidant à TI cEl xs{94080)

fiilê d€ Cn0I claüde haiçois, Ésidait à vlmEflIlfs(g{o8ol, aù lieu-dit Àu CMteau

vétéran national de lâ 112èhê conpaqniê, (s) êt de VlÎm Ànne Joseph (+)

1Ér. IOH,I Jêan itieine, ]5 ans 1X), résidint à PÀllS(75)

au 1ie!-dit 109 cmnde Rue du fauhurg saint,ùtoine, jourMlisr, {s)

11{0UÀS NicoLâs Franpis, 13 ans O, résidanl à PÀfiS(751

au tieù-dit ?, nue ileùve Saint Laürent, 8eaù-fruê de I'qrou, joünôIier, IS)

Tllo}tÀs Àndré, O ans (H)r rdsidant à vIl{cDNIm(94080), au lierdit Rue de Paris

lti de I'épus€, rarchand épicie!, (s)

PIIFXI Didier lranpis, ]2 am O, résidant à '/ Cm{I'ES(9{080)

au lieu.dil 162, rue de Ia lonta$e, À!i de lr@use, Mrchand boucher, (S)
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