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25/11/1788 Àcte I" 96

mmflfloT Jean, rajênr, originaire d'ÀmmY[7o), residant à rmtx[IB(91080), (s)

fits de tsTlDiliol Siror et de cilîmol Jeanne claude

BEÀussE uarie Anne, lajêure, originaire de omnlultl9l), r&idant à vnic IEs194080), (sl

fiu€ de BxÀüssx I1c01as claude et de IIlcEn Iarie Ànæ

lT.conjoini I IoTER Joseph

îén, ESTIE I0T claude (il), IrÉre de l'é!oux, (Sl

llÀ 1 Gerrain (lt), (s)

BIÀUSSI Jules Àntoine o
ÀltcHm Pierre {I), {S)

21112/1788 Àcte r{' 101

lvnul rraipis, rajeù!, oriqi!Âift de P0IfitsS(86), re6idrlt à mc0 t9(9{080)

milrê eD chirurgie, 1s)

fils de [Tmû, Iouis r et de Ptl,m fei& (1)

sÀVÀXl l4arie louise, dneure, oriqinaire de VII{CENIiIS(94080), r6idant à vIIiCll{IiES(94080), 1S)

fille de sÀliÀXl üanqoi§ lbussaint, (s) et de vLWt iarie
1Ér, Lmiil Di U voüLÀffmX [arc tt (ll), lS)

DttsulSSoN Jean uathieu ([), (s]

PImm Didier rra[ois (I), 8êaù-frère de l'dlous€, (s)

PRTV0ST hèdsrrc üarie Joseph (ü), 15)

observatiom i r consenielent devant cognat et tüsinierr notair€s à hitiers 186), ü reprbenta! le pere

04/01/1?83 Àcte ll' sc 72

PÀcüE; Pierre, üieù!, origiraire de §t{ H Pmfrm (i sB sÀIxt s vnn)(s0)

résidani à PÀllS (PÀR.SÀIIT rc01À9 DnS CIIN!s](75), chef de cuisire ctesse DESPÀxit, (S)

fils de rÀclt[s char]es et de mlUJü larie lntoinette {r)
ùtlicY larie Jeanrc, résidait à Y lcB ïisi9{080), ls)

fille de xNcY Pierre €t de tx'x xn
h,coijoint : clxlaflHI Jean 0aptiste, dec&é Ie 28/08/1782

Tér, Duclrs lranpis Luis (ü1, r&ldant à v c i{Es(940801, bas officier, (s)

moOS rndré l]{), râsidant à vlrc[1lllEs(9{000), au lieu-iit In Pissotte, 15)

RÀICy Pierre {ü), résidânt à V CfllNxs{94080), rire de l/épouse, cou!'reur pour Ie roi/ (S)

\llBxi hanqlis lill, portier de lhe la coûtesse D[sPÀm[, (s)

l0/05/17s5 Àcte ll' L5I

rÀIqmR tutoine licolas, tareu, !6iùnt à ÿI[EllB{91080), Drcbad de Fir d'Élices

lits de iÀIcIgE icolas {+) et de lDürIJ Ïarie lhêràse (+l

ColAIflM xarie iélix, nireurê, originairê de PÀRIS(?5), résidant à V CüütS(940801, {s)

flu€ de CuRmnl Jeai loLtain, résidant â PÀRIsl75), mitre taiUeur d'habits

et de Dtl,lo Iarie Àuqustine l+J

Itu. Plicï IR Jean Iicllas ([), Frère dê l'qoux, (s)

llMll Jac$es lranÇois (I), mitre cordonnier

S0UDIIL'X Do niqùe (n
DUPIJY Lo{ris ûarle6 j,tuârd (t{), residant à Prxlsl?5), lS)
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08/0t/1D5 Àcte ll' 10

fÀuclofl Jear Bâltiste, 12 anÂ, nê le 24/01/U6], originaire de SÀ l k0P Sm sH]tsx(70)

re6idant iri'IilCmll[Sl9{080), au lieu-dit 26, rue de ia Pissotte, instituteur, (S)

fils de lÀucIol{ Joselh êt de tr|ÀILLEIXR À]1ne Claude, residant à sÀlNT to(JP SUR Siil0lJSE(7o)

n,coniointer R0ümi catherine r
EIü,{IIDEI, xârie Jeanne &nàs, ÿ ans, n& tê i1l0?^?56, originaire de six},rÀIux{51)

resrd"rL à ll[CEIl tsr94080 , a.] reur r 26.'ue de Ia o s5solre. S

fille de 8]LLÀLDtrx Iicolas, residant à smmlSt(ti), notaire

et de DBLÀI/ÀI, Jeaue üarguerite

nx.Conjoilt I BL'LLIÀXI Joseph tt, dæedê le 26105/l?86

îâr. D[tLÀû siion Uexdndre, ]{ ans (i), residant à üllcafl[s(94080)

au lieu-dit 60, rue de 1ô Pissoite, tui de l'houx, aqeni mlional, (s)

ÀUBRI Sinhn, ,12 ans (ü), re6idant à PÀflS(75J, au lieu-dit 17, rue de Tourndle

À de I'qmux, rentier, (s)

BIIIÀUDIL Jean Nicolas, 4I aDs (ul, residant à llNc n[S(9,1080)

au lieu-dit 26, ne de k Pissotte, hke de I'épuse, instituteu, {s)
iBlEilP![, Gui]Iaure, 58 âis llll, rdsidant à ! cxIl{SS{94080)

au ]ieu-dit i6, rue du lidi, À dê l'épouse, coniandant de ]a Garde [atioiale, {s)
ohervations I r dlmrce du 22l12/1i9{, rr à Paris.

20/01/1781 Àcte ' 71

mBrto licolas Jôque-§, lajdlr, rêidant à cflruml?8), ÿitri.r, (S)

lx.Conjoirter Bfll ll,tr! Ànne

i0RIoI i{arie méràse, ri[eure, oriqinaire de ÿIilCt!llllsl94080), r&idant à v Cüfli[s(940[0), (s)

iiue de Ir 0l li€rre (+) ei de !1,0I larie ùicole
!Ér. l,lBlÀxc Jean ],ouis (ü), (Sl

Cutoli trallpis (l{), (S)

lÀlÀfi Claude {[), Beau-frère de ]'lêpouse, (s)

JoUXm[ Pierre [odeste (ü), (SJ

20/09/t?91 Àcte 1{" 9l

mfii Pierre [icolas, raiàr, !ésidÛt à PIRIS PnOs$ Sr T0lIt)(75)
selge de Iâ garde nationale, ls)
ills de IERIII{ I{icolas (+), bourrelier et de IjÀILET |{arie (r)

DüP0IT IôIie victoire, rinEltre, origiuaie de Tllc[tlits{9{080), residart à li CIli}lBS(9{080), lS)

fille de DL!P0 T nicolas, (s) et de l00flt0T Jêanne charlotte (+)

Im. mLLÉ 0uisiophe [üJ, crand-pie de ]'épux, (s)

üÀÎELI Cüillaùe (ü), [enu-frÈe de I'fuur, lS)

\]lÉïm l{icolas 11{l, 
parrain de t'épouse, notaire, {sl

oû!4m ftienne iü), oncle de l'èpue, (S)

26i 08/17s4 Àcte " 126

HinGB nanpis Jo6dl, rôj@, originaire de nmlÊ H BflSGÀû199)

résidant à V Cflll{Esl94080), [aichaid boucher, (S]

fils de fI I G[ Àlexandre êt de GUIBItGmIil Ânie üarie (+)

8ümlz larie hne, ieüe, oriqiMire de lttlt'Cl{Àlll (mlftIllE), rd§idant à vl CIXll[S(9{080), lsl
fille de BURTIX Àntoine t, hucher êl dè P0IIiS0X Ànne

TÉr. tÀRgltl Pierrê lranpis (0
floljDÀrT CIarIes lruis 1 ), lS)

ilXl{Icm Jean Pierre (il), (s)

mn'M Jean Piene (x), (s)

obsenations r r ahent, Dalade
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09/06/1787 Àcte li" 49

fl,fln8t !@is, oriqiraire de [0G§ÀY(5]), rêidüt à ÿmUXB5(91080)

au lieu-dit Àu Clr,iteau, coqagnon couwêur

fils de IIELRET ],ouis (+) et de Pl,,À]iÎÀls arie 1+)

Cll,tXT klélaide tTaqoise, tineure, rÉsidant à VI[CflfllS(91080)

fiUe de GILIn Joseph (+) et de TILUilÀ claudine

T&. RÀICY Pielre (ü), co{lteur, is)
IiUBIRT lierre (u), rcnuisiêr, (s]

oltrn IruN {[), kère de ]'épouse, ls)
tlflYm Charles (ü), traiteur

11/û1/1?91 Àcte li' sc l2l
FIHJûY Claude Joseph, mjeü, rbidant à !Àus (PÀroIsSt SÀflI' fl]flÀcm)(75)

au lieu-dit lue saiit oenis, rattle tailleur, (Sl

fils de txflnY Joseph Àntoine, raiue tailleur et de 8McÀxD larie Ànne (+l

ïll{cEl{T Élisaleth lélicité, Dajeure, résidart à VI CNN XSl94080), lsl
fiUe de vIilC0lT Jear truis, taiue cordonnie!, (s) et de PmIfü fuisaleü
Tân. CflNIIIIIER loussaint (ü), r6idant à vûICEM{ns(94080), turi de 1'EDux, (s)

PrI1lvT claude O, rbidant à PNls (PÀr0lssE sÀI m i{ÀIGUERITE)I?5]

au lieu-dit Bue de charel1ton, ùcle de I'é{Duse, naiüe Énuisier
!!ImÀT l{icolas lil), rÉsidànl à TIIC [S(9,1080], Àni de I'êpouse, lsl
BlxB[ Gærqes (ü), rêsidant à PÀRIS isÀm GmllÀ itÀ0xEnmls)(75)

au tieu-dit Rue SÀint GerMin I'Àuxerrois, tui de l'é!ouse, (S)

29107/1800 Àcle '20

flJIRY Gulllaule, 31 arsr né Ie L0/10/u69r orlginaüe de mslllûs, rbidant à Pàrus(75)

au lieudt 28, e des crands Àupstins, capitaine au llme r6lircnt des hussards, (S)

fils de ILEURI Àndré (+) et de GUIl,toT Renée

cIGût kirnd€ tirc léiiciié cor€ntine, #e le 25/08/1775

originaire de üoRSNG SüX SDII[(91], résidant à PÀXIS(?5)

au lieu-dit 10, rue des Bernardins, (S)

fille de clcol ielchiale &rentin, houe de loi, {s) et de l'mssm féLicité Pêtronille

!én. ILxmY Àrdré Iarie ([), résida)]t à pÀrisl?5), a! Iieu-dit Rue christim

trère de I'épùx, arioué au kib.lnai drapB, (S)

d€ coulILL! Itorent (ü), residant à PÀxIs(?5], au lieu'dit Poit saint Hichel, (s)

0160T üelcxiale corentin {l{), Pàe de llhuse, (5)

llixÀü,T Jeai tranFis, 56 ans (I), rêsidant à PÀnIS(75)

au lieu-dit Rue des Uathurins, (Sl

0b6ervaions : lt et lûe GIG0Î Fssile[t ùne mison de calpagne à vinceines rue de ia Pissotte.

27lrrltl86
mnuoT ticohs rrdnpis, Éj€!r, oriqinaile de cfiBmmrD{{5)

résidant à VI CI]|NES tl940801, [archand boucher, (S]

filsder mOY dicolas (+), rarchand bo{cher et de BIÀilDIil ltarie I+)

PIml[ Iarie üade]eit)e, iiieure, résidant à Umff [s(94080), (S)

fille d€ PImIB lidier, narchand bouchêr, ls) et de IoUGI Iâqueritê

!e. rfiEl{ûf Philippe (x), rarchand hucher, {S)

E0Um hanÇois ([), r6idant à PÀHs(75], nqocianl, (S)

PIm! Didier Frar@is (i), lrère de I'épuse, (S)

BÀnltt[ sôastien (u), (s)

0heruations : r et ci-deÿanl à lontlartre (?5).
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l0/12/l?97 Àctê il' 42

IüBflE Jein Pûilipe s'hrdslas, 25 ans, né le 10/12^n2, oriqiEire & tmmxE(91080)

residant à vlicE lS(94080), au lieu-dit 76, rue de la Pissotte, len0isier, lsl
fils de FoRISTIER Jaccnes, db&É ]e 21/0UI?86, résidant à VIllcE[[[s(94080)

€t de PfllDXoflIE üarie Àine

|IimBs kJie flrkbe, 2I ans, n& le ]0/05/1777, originôire de llllcE0l[s{9{080)

rhidant à TI c tlsl9{080}, au lieu-dit 95, rue de ]a Pisrottê, (s}

frlle de IC0I-ÀS Jacqxes. d4de ]e I 0- i-82, r6i0"-t a vI]{CB'Irs 94080

oarècnri _erran! er de BB,{UIT üarqrenie, r6idan! " 
\llllcBllts h080

au lid-dit 95, lue de la Pissotte

Th. frtlixliÀxD Piene haryois, 50 ans {x), Èsidart à 1l1llcflff[s{9{030)

Beau-Ère de f ipou, blaichisseùr, 1S)

P[Rotrx Bon Philippe, 66 an§ (ü), residani à vll{CENnnS(94080)

au lieu-dit 80, ne de Ia Pissotte, cultivateurr (s)

m0ml Pieûe lichel, 35 ans (r), rà§ldant à EIü1I[S(910801

au lieu-dlt 95, rue de Ia Pissotte, hàre Mternel ds l'èpouse, (S)

CHNIBIÀU l,ouis Àlexandre, 42 ans (u), r*idaût à vIIiCE NES{94û80)

aù lieu-dit 92, lue du teüier, rarchand de vin, (S)

26104/1774 Àcte '1ll
Knflil c[arles h]roise, liûeur, originaire de PÀxIs (PÀmIs$ 3À Tn IlM61,EUTt)(7s)

dsidâit à PÀXIS (PÀX015S[ sÀlMt [àrG],mIT[)1]51, (s)

fiis de mRIIil [ichel, rêidant à Pàxlsl75), üitre raFn, (S)

et de NDxli larie Gen""vièvê

Rloli Iouise cabrielle, neure, originaire de ïlNCIl[I{Es (94080 ) , résidant à vll{cEII{Es (9,1080 ] , (s)

fiuê de Rloli Gslriet, (s) et de VIÉI{0T üadeteine Denise (+)

IÉr. Pom Pierre üichel (I), ftÈre de l'épux, (s)

runTI kÉl ([), ùcl€ de ]'é!oux, {s)
RIoI Jean 1il), 0icle de I'dpouse, lsl
LÀ121$ Jean (}1], 0q. e 0e I etsuse, arcten oa"$tllller, 5)

1u06n?m Àcte ll' {i
mùft Jear Étiel]rc, mjeù, oligimire de uq0[tr{61), r6idant à mcm[s(91080)

narchtud boucher, (s)

fils de IotTÉ Bd[e (+) et de P mlT ilarie I
Dlsol,CflÈs [arquerite, iineule, réeidant à v CtilIN(91t80)

filie de Dls{Hlt§ tords t{ichel , ürchand boùcher et de BmiE tadeleine l})
1e[. 8ÀssET touis (){), 1S)

BXL.l,EvIlL[ aüurin (i{), 1S]

,\xxND0I t uis Àndæ (r), {s)
]l0lrÀ Joseph (l), (s)

obseuations i r consentelneni devant acquin, notaire ir Estisgac. tt co]]sentenenl deval]t Desouchei,

notairc.,..À l'i]]stanl les susdits époux dblarent aloir eu une fille n& Ie 1l/0y1789 à Paris,

Paroisse saint iléri ei nou* Josépbine, $'ils rec0n aissent.
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,/02/n98 Àcte li' r{
t0tlPi !Àe, 20 am, oriqiiaire de Pum[10), rbidant à ÿ ctrtff(91080)

au lieu-dit 89, rue du Eoisr garÇln boucherr 1S)

fil§ de F0:DÉ Edre, 52 ans, dbâjé ]e û2li2ll?89, rBidant à PLÀIrIY(I0], ftnoultier
et de PETXXT ilôrie Iruise (+), dedee I€ 27111/1791, r&idait à PBITY(Io)

B0IBtlD )larguerite hanpise, 20 ars, !& le l9/01/u78, 0riginaire de mÉTHL(75)

râsldant à VIICE I{ES(94080), au lieu-dit 17, rue du levant

fille de B0üBÀ10 Jean LouLs(+l t, journalier et de l,0MIm l4argnerile Geneviève

journalière

1èr. ItüPi Jean Étienns, l{ ans (il), residant à mic lN(9{080)

âu lieu-dit 89, rue du 8ois, lrùe de ]'êpux, narchand boucher, (s)

POsTEl, alhurii, l5 ans (l{), résjdani à I/I{CEIII[S(94080)

au lieu-dit 191, ne de Ia Càaribé, ûarchand bouclêr, {S)
mflllm llargùerite cenevièuê, 5I ans (f), rbidant à vlic8f [s(91080)

au lieu-dit I?, rue ù Levânt, i{de €t tutlice de l'èpouse, journalibe

tEmlAE Étienne Viclor, 32 ans 1I), rêidant à VI CIn1lES(9{080)

au ]ie0-dit 193, ne de la Charilé, voiturier
oheryations : r deeté à Paris à l'hr6piæ de I'Est, né à Créleil.

1{/11/1782 Àcte li' sc 69

foUnCRoY Jean, rbidant à i{licu H(9{080), au lieu-dit In lissottê, huissier priseù, (s)

Ex.Conjoinie: BILLrli üarie

runlÉ[ Ànne catùùine, Ésidôm â 
',I}lCm 

[5(9{080), {s)
fille de mUnih PauI *, rÉsidant à SÀûtsfi.ttr(I0), laboureur et de IÀl,LÉ! Iarie Ànne (+)

IA, F0IACR0Y Joseph Àntoine (U), 1S)

LÂCIB| Nicolas lil1, résidânt à PÀXIS(75), au lieu-dit Rue du TenÈe, (S)

ÿÀIJÉ! Pie e Iicolas (t), olcle de I'fuuse, (S)

§Àls{ Pieüe lI), rbidant à Paxls {PÀl0IssB sÀrlT l0t1){75)
aù lreu-dit Rue des oulifls, (Sl

Obseûations : I Ëre consentant devait les notâires de Pont sur Seine (i01.

0t/07/1785 Àcte il' 153

mmIlR constartin, oriqinaile d'üBols[(]7), râsidônt à vIxcEIl§[94080), pelruErer, {s)
tlls de loutltllH flerre r. !a)îêur e! 0e LuLllMI flar-ê

IÀIGmT Rose, oriqinâire de POI{TÀX1IXR(25], !6idant à VINCIIII{ES *t(94080)

fille de ux6gn GrillauÉ fraqois (+) d d€ GllYoll rarie ÀI1ie (+)

IÉr. mûnnm Julien {r), rrere de l'épùr, l§)
lmtÀIND llicolas rranqois lil1, (s)

PoilcBIBT lioel (fi), tailleur d'habits

mIGIt Jern Jaqr€s (I)
0ù6eryati0ns | , coisentercrt des pârents devânt ÿenaJd lptaire à ltarpe§. r. et ci{evart de saint Paul de

Paris.
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2811611197 Àcte N' 66

IomIIm Joseph ltic.hel, 31 ans, ié le 10/04/1761, oriqinaire de mXmIS(28)

residant à ylicE[ [s(94080), au ]ieu-dit l3l, rue du idi, coru]lissaire exé,utif pr6 r*r, (S)

fils de P0tRIIEI Joseph, lnenuisier et de BRlssoT Jeanne

ix.Conjointer GRIlLou Iadeleine I
BoLBDo Uarie Catherine ceneviève, l0 ans, nee Ie 13/08/176?, originajre de VI CEI [5{94080)

résidant à VII{CIIiï[S(94û80), au ]ieû-dit 56, rue de la Pissotte, (S)

fille de B0UID0N Jullen Daniel (+), napn et de BUIsÀxû üarie ceneviève (r)

Ih, ENLl,ÀVolliE Ànand lidet, l2 ans (i{), residant à TI]{CIN ls(94080)

e4loyé à l'aùinistration rtr*, (sl

H§ÀUTÀGI oë1 loui§ ( ], r$idant à WicEI{ [s(94080)

elnployé à 1'adnrûlstration *rtr, (S)

BBRIioliD Jean, 28 ans O, residant à PÀrIs[751

au lieu-dit 12,18, rue des Petits Àugustlns, enpLoyé au secretarlat du corps r*, (sl

cHÀIPÀGllolr[ Ànselne lleNhaud (u), résidant à IÀR]s1?5)

au lieu-dit 385, rue de crendLe, eqloyé au linlstire de ]'lntérieur, (sl

Obse ations I r diyorcé à Pantii le 15/05/1?94, *1,, l'adninisiration nuicipale du Canton de vincennes. trt*

nunicipôle du canton de vincennes. r* iEislatif du con§ejl des 500.

26/02/1781 Àcte I{" 7

mmilIm Julien, mjeu, uiqinairc d'Àf0lsB(17), residant à vflcnflüs(91080), perruçier

fils de foU IER Pierre et de C0MÀIî l{arie

mL l{arie JeaDne, nine[re, rÉsidônt à u[cENï[s (94080 ] , (S)

fille de XLII franpis, naÇon, {s] et de lEsml,n Ànne Catherine

Tâ{, 0ISEilE]{T Jean Jacques O, (s)

LÉ0NÀID FranÇo1s 1ü1, (s)

BÀIILIUI lierrê (lt), Beau-frère de l'èpouse

BÀITIILIM Iruis IÀ]rent (I), Beau-fritre de l'epouse, (S)

26/11/1782 Àcte N" 51

M {Im Julien, originaire drÀlB0IsE(17), residant à !1ïcffliBs{94080), perru{uier, (s)

fils de louR{ R Pieûe et de coNIÀliT ïarie
[x,Conjointer XU fiarie Jeanne

GUIG Y arle Àgathe, rdneure, originaire de vIl{cljlIBs(940801, résidant àï cEN[[s(94Û80], (S)

fille dê CUiCXy Jean Jacqnes, viqneron et de C0m,B ilarie Àgathe

Ih. F0ITE],LIÀU Pranpis (i{), râeidanl à vll{clll ns(94080), âu lieu-dit Àu château

chi qien najor, (s)

!j0NÀm hanqois i ), (s)

GUIG T Barthdâny O, oncle et parrain de I'épouse, (sl

SÀVÀm lranpis O, Onde de I'épouse, (Sl

1ry05/1775 Àcte N' 164

mm0üm{]I Jear Bâptiste, lajeu, r&idatt à fi C&ffis(94080), narcàand de ÿache§, (s)

fiLs de I0UIQUEilI]{ NoéL r et de l0l Àm ila4xerite I
JÀcQmI Jeanne Thérbe, najeure, résidant à ïl CE[IE§(94080)

flLle de JÀCIUET Denis (+) el de I{LTUIERT Jeanne i
îén, LXUBWI Claude (U)

TrÉvEI{ÀRn Jean Dornirique O, (sl

UIOUST frar4ois liicolas (1,)

P0n1m Pierre O, (s)

observations : * absents, conseûtanls
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18/02/1781 Àcte N' 74

ndIlm Philippe, mjeur, rBidant à I{ s0 s(94), larc.hônd forain, (s)

Px,coniointei BRIüEIJI Harie l{adeleinê

PmxÉ illabeth, Eaieure, oriqinaire de II C NES(94080), re§idant à VI Cüü[s(94080), (S)

Ex.cofljoint r LNIf,ù{c claude, Darchand bo[cher

TËr. RICHÀm0n htoine 1 )

ROBIRî Jean o
TITRY Xtienne (I), lsl
CIRÀID Joseph l{lchel (l{), [s]

21111/1?79 Àcte ' 1l{
mhlt Gilles nanmis, laieu, oriqinaile de !'llcBflûJ(94080), re§idart à wllce ls(9{080)

fils de nxRlT Pierre lranpis (1) el de lliIÀl]trT Ànne Àlexandre

I{IIIEN! ilarie Jeanne, lnineùre, originaire de TI ChI{[s(9{080), résidanl à viNcl ]ins(94080), 1s)

iiLle de IILCül'l Guillaue (1) et de THlollsT l{arie Ànlle

Tén, cEolcET claude Robert 1 ), ancien NarqlilLier, lsl
PRIRNI Jean Pierre (|{), lrère de I'époux, (s)

üIrEIT Roch lill, oncLe de 1'epou§e, (sl

[EmU Jean Lolis {n)] (S)

il/02/Irb Àcle l{" 6

nflfl Jenn P'erre, mieur, oriqinôire de vI CEüiIS(940801, r&:dafi a v1]iftxlilsr94080)

fils de rumgl lie e hanqois 1+) et de l0 ÀÙ1,1Àue Àlexandre

cfin'RxÀU ilarie Reine, niieure, oriqinaire de vINCmliEs (9{080 ) , résidanl à TIIiCEINBS(9'|080}

tilie de cl{EmlÀn louis, (s) et de II{IVINÀII narie TlÉrèse, ls)

'lé0, xn ÀRD Jean pierrc 1 1, Parrain de l'épour, ls)
D$.iotlc[oT HùeIt lil), Beau-Ère de ]'éponx, (s)

CflEmEÀI Jean Iruis (Il, Irère de l'épouæ, (S)

$na[ÀU Jean Louis ico]as lil), Pa ain de l'épouse, (s)

0{/05/1174 Àcte I{" 131

rRlÀnn icolas tutoine, mjeu, qarde des eâux et foreis, (s)

fiis de lRum Iicolas (+) et de PoulÀIIl Jealne (+)

nx.Conjointe: F,À§0UIN arqxerite

cÀx'io ilaiiê [agdeleine] rajeure

fille de cÀHu{ fiicotas et de cHn Àm alie t

Té0, 0lMXn Étiênne ll{l, ancien mrquillier, (Sl

PtRll Joseph Jacob (ü1, garde des eaux et forèis, (sl

CfifmÀI ciaude (I), ancien mrqniuier, (s)

cm$ Jean Balii§te (ü), (s)

0bservalions i * absent§, con§entant, llota i bans aussi à Pari§ (Iontnarire)

22101/1781 Àcie li' l
cÀTmIS knis, Èaieu, oriqinaire de tm0Xc0UxT(88)

fils de GÀIIoIs liicolas et de THfliENÀl charlotte

HIBmT Jêanne calherine, neure, oriqinaire de LÀ fXRTi ÀcÉ161)

#sidant à vI]{Cn IBsl9{080J

fr!-e de HLtsEfl- ian, ndÇor er 0e IIlPll[ l{arie l-
îtu, GNrcIs lranpis (l{), Frère de ]téPux, (S)

LAIO Àntoine O, Beau-frère de I'épour, (Sl

cHÀmlo Étieiie (nl, (s)

coRi charles (ü), (s)

't]-



13109/1?!5 Àcte li' 157

GÀXmIS Denis, rajelr, oriqinaire de Um[COXÎ(88), l8idant à mnUW Som 00IS(91)

Iaç0n

fx.Co[joinki IilJDmT Jeame catüerine

SIIÀ üarie Prançoise, Mjeure, rdsidant à VI CEII]{TS(94080)

.Lronl0m! i 0r! uALlPhlltl Anlolne tra40rs
lÉr. B[QUIml Jean cermin (l), rÉsidant à mnTBÀY{g{), lS)

IÀSslN touis (il), résidant à ioliTx ÀY(94), 1S)

DUP0}II Hubert ([), (5]

Iic[xm Pierre (il), Is]

07/10/I?81 Àct€ I' 91

clxxl8 ftorgrs, rajeù, !6idant à PÀ[Is (PN0IS§[ S IîR UXG1ImIIT}(TT

ly.[0nr0rntê: ]Lssol Jpànnê fi rcllplle

DmUID inne üarquerite, rajeur€, résidant à Ylxclxll6(91080), (s)

lx.Conjoint i olsml JeaI) Iicolas
Ttu. tlÀIlxlol{ lranpis O, Parrain de ]r{oûx, (S)

Xlssol haipis lü), (S)

üÀrTEÀ(j Àndré cLaude (ül/ (S)

JAli,ri Plerre Louls lü1, lll

1rl12/1801 Àctê lr' 62

GmX0I Claude, 23 ô!s, !ê le Iÿ05/I778, oriqi,raiæ d'ÀIJBICIY r(77)

residant à l/Ilic x[S(91080), rilitaire au kr rEirent
fils de GÀflioT C]aude 1+) et de ConMlLL[ l4adeieine

Dürom iarie trndeleirc, 20 ans, Ée Ie 2210{/1781, originaùe de vlilCHli[5(91080)

ftsidait à VIl{m rS(9{080), (S)

iille de DûmüB Pierre I+) ei dê cORÉ louise
Tô, loilXoflt itiem€, {2 ans lI), rêsidant à vl1üfflEs(91080), mrchand forain

B,ÀnIl Sebastie!, 60 ans (il1, residant à vlNcnfliEs(9408o), instituteù, {3)
Dfl0ISEIIJE Jean kui§, 55 al)e {fi), rbidant à \l]liCEI{ [5(94080), cultivaieur, 15]

PIHXX Didier hônpis, 39 ans lI), rêsidânt à nrcA0lEsl9{080), ürchard boùc.ber, (S)

obsellations i r voir llontereau sur le Jard (7i)

11/01/l?98 Àcte I' 1{

cÀmJm rierrE, 53 ais, oliqinaire de LrmÀU(80), r&idant à 3À1x1ümÉ(9{), cultiÿateù, (S)

llls 0e üI lU( Àtnen et 0e Jd«I iadeletne l1)
h.Conjointer DURiID Catherine, d&édée le 13/02/1782, r8idant à YmSÀInES(78)

1 itsÀix liarie Jeanne, 29 ans, originaire de VILLIRS LBS 1{NCIXI{I{ES(551

résidânt à 1/ CE{üs(94080), au Lieu-dit 160, rue de Paris
fille de mlfuÀLr lranpis (+) et d", sTI tR Iarie tranpise (+)

lx.Co[joint r VÀUDRIl{o)lD Edûê, dbdé ]e 09/0I/1792

résidant â PÀnIs (PIRoIS$ sÀ't mcal(?5)

Th, DÀITX[U){ Pierre, 43 ans (ü), résidal)i à !ïCnïnS(940801, officie! de sanlé, (S)

ESTXRIXT Jean 8ôptiste, l0 ans I ), larchand bouche!, (S)

fiÉPÀtx lrar4ois, l{ ans ll), Èsidant à SàIIT 0[Hùtlill02), nêrê de l'dpoùse

eqloyé aux arnÈes

iÀüBtrf hne nê!i6, 59 ôns lI), {S)
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17111/1778 Àcte il" 98

GÀIIü Pierre S&aslien, lajeùr, residant à lt filff[S(9{080), (S)

fils de oUl[E sebastlen (+) et de cciI],LImD Iarie touise
C0!1,0N üarie adeleine, nineùrel oriqinaire de ïI1iCEtril[S(94080), rBidant à VII{CI[]iXS(940S0)

fille de CoUL0li Jeai tranÇois et de SÀ1,0ü0N ilarie Jeal]ne

TËr. REMm n'anÇois lnl, (s)

rSNÀr,xT touis l l, (s)

REIiÀXI Plerrê Iruis {Ul, (S)

nffÀRI Pieûe O, (sl

06/08/1739 Àcte "122

G.{trm{ hanpis, lajeur, oriqinaire de Sl]Iry nnfifi D[ UmÉ(]5)
résidatl à pÀXIS (PÀRoIS$ SÀ {î mSîÀC]l[)(75), naiûe de pension, (Sl

Êils de GÀmo üicheL (+) et de GÀürnMIS üarie i
0lMXl l{arie Iarquerite, nineure, originaire de I{ÀIIJIB0]S (28 ) , résidant à v cmNBs(9,10801, (S)

li11e de oLIVIER Étienne rl, renuisier et de CflÀMÀVolI[ ilarquerite

îérn, IRoTII Joseph lil), [aitre et narchand taiueur, (s)

JoL{.I C-o.oe -1.eunp ]t', res-oa[r d PlPiS 
_5, 

arcn-recle, 5i

Bol{}JEt fiacre ,}lr { ), ùâitre en chrrurqie, (Sl

J0I,ÂIN Claude l,'laiié r*t O, laitre de leNion, (S)

obseflations | , consentenent devant llervin et Bo[têy, nolaires à Viûé{35), rt consentenent devant Grandos et
GilLard, noiaires à UaiLlebois {28). ,tl representani Ie pèxe de la nariæ, , * rePeseniant la
ûre du !arié.

l1/0?/17?5 Àcte Ii" 167

GXLY Thoms, mjeu, résidant à PÀXIS ( PÀX0ISSB SÀIXI l{mRY)(7'), (S)

fils de CÉl,l franFis Bernard (r) et de lo8mT louise 1r)
B],0IiD[LU flarie ,Ànne 0eneviève, réeidant à PÀIIS (SÀIIT GIMÀIll L'ÀUXlRlolS)175), (S)

Ex,conjoint : HmÀUtrT Pâtl, marchand iercier
Ten. Àj,NXÀIIRB ü'a])çois (Il, [arécùâ] de la Grande Bcurie dü lol

BIGN0T Piere (I), résidant à C0mnll, mrchatd, (S)

BL0lrDElU Nicolas (H), frère de l'éNuse, lsJ
BloilDEl,tl Pierre Àlexandre Hyacinthe (il), lrère dê 1'époux, lSl

12102/1791 Àcte ' ,l

Gfl{DRoil louis harpis r, 24 ans, né le 03/07/1769, originaire de CflÀîü,i0li(72)

résidant à II)II]XIIES (9408û ) , au lieu-dit Rue du idi, tisserand, (S)

fiLs de c[NûRo Pierre, résidant à l{0li coN I, tisserand et de PIoi Jeanne {+] ,
décédée le 25107/1775

RIou arie Rosalie, 20 ans, résidant à VI)iCûI)iES(94080), au lierdil Rue du ilidi
fille de RIoU chrirropre, risserard, §' er de FRE{II arie CarherDe

TÉr. IflnMm Julien, 15 ans (14), Ésidant à v CnNIinS19{080), au lieu-dit Rue du,{idi
perruquier, 1S)

CLIRCmT Nic0las, l4 ans (fl), rêsidant à fifcENïls (94080 ) , âu ]ieu-dil ftre ùr rdi
narchand de vin

BÀTTmi"{ux Pierre, 40 ans (ü1, résidant à TINclx{I{[s (94080 ] , a! Lieu-dit nue du ilidi
mrchand de veaux, 15)

I,ÀPIE Jeaû lticolas, ll ans O, résidant à loliTEliÀy(g4), oncle de l'épouse, vigneron, (S)

obs€rvations : r sain: vincent de Chatillon rslni à ia chartre sùr loir en 1793,
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2t,/02/170I kte I" 6

GE0IGü§ iicllas fraipis, lareur, oriçimirê de Yflmü[s(91080)

râsida]rt à ViNCIN nS(94080), [S]

fils de GmRclS Jean franpis et de PÉmiJI lôrie Ànne

[){.Col]]ointei vlû{oT uarie nançoise

BRUIEÀU arie Iadeleine, najeue, originaire de TI1{C[ilI{85{94080)

rcsidânt à EilCflùflS(9{080), {S)
fille de ERLIIIÀtJ Jean et de RNNÀRD üarie adeleine

IÉ!. GmnGLS Jear philippe Thoras (n), nÈre de l'épux, {Sl

lflloüs! claude lic!]as {ü), Parrain de l'époùx, (sl

SÀVÀm Praryois loussaint lil], Parrain de ]répouse, (S)

SÀYÀm Jeai charl.s (Il, B€au-frÊie de l'étsuse, (Sl

05/07/1779 Àcte I{" 12{

6[0rcm ckude Robert, 51 ù§, o.iqinaire de vllltÏtxxslgt0So], rbidaût à ÿ cmB{9{000)
anciêi narquillier, (S)

fils de CN0ICE'I athurin et de BESSÀUT llarle
h. coDlointer flÉlllûn haqoise

Il[mU uarie Ànnê] 50 an§, oriqinaire de vll{cxilI{Es(g4o80), residanl à vl Ct[xEs(94080), (Sl

fille de xxTllj loùis et de vITxT Ànqélique lra4oisê
tx.corjoi,rt I Cll[lfxÀU liolas, amien nargüi]lier
Tân. IRÉREI Jeai Pierre 1 ), (Sl

viûitil Jean tods {il), (s)

[Énü Jeai louis (|l), &ère de l'elouse, (s)

[BTR! claude (ü1, Frère de l'épouse, (5]

i0/11/l?98 Àcte [' 4]

GmrcBT Jean [ichd, {? ars, né ]e 07/09/1756, originaire de 00i{PIfllY(94)

Iésidart à cUÆ{PItrI(g{ )

fils de GEoRGII i{ichd, dæ&O Ie 06/02/1766, residant à CïÀPIC1i'{(94)

et de tllLET üarie Jennne, decdæ le 29i03/1792, residant à C{ÀHPIGI{y(9{)

lx,Corjointei IlàüTtroELR cath€rine claude, dæAC Ie 22108/1?98, rélidant à oiUPIOII(9{)
mSS0I ilarie louise, nee Iê 30/12/1766, originairê de VIIICfl{I{ES19{0801

résidant à vlIlCmNXsl 9{080)

fille de mssnl Jern et de mmEILL[ trarie Iruiss
rér. PÉnIcÀI]trT Guillâurc, 50 ans lil), résidant à cltMPIcIIlg{), cultivatêü, (s)

Blxss0ll Bon, {û ans {ü), rÉsidarlt à TIlicElüûS(9{080), fnitier, (s)

ISS0I Charles tranpis, 73 ans {I), r6idant à tflCmlN(9{080), oncle de l'@use
cultilateü, 1s)

l,[cmc 6enai!, 60 an§ lr], rSidant à cÀI$lflÉ Â sttilT DPrIs(75), Étéran national, (s)
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22109/1?91 Àc'æ Ii' 40

GPm Pierre, l? ô16, originaire de smli (nn4, raidant à uxcm§[9{080)
au lieu-dit Àu château, sous garde drartillerie de I'Arsenal, (sl

fiis de 6mlÀII J€ar et de mITÀIDE tuônpise (+)

D(,Conjointer fllIo(JST [arglerite, d&ede€ Ie /05/179{, rèsidant à VIIiCE X[S(9{080)

DÀtrlll,0T ôrie, {2 ans, originaire de BoUIILo]{(55), râlidant à vll{c| l{Es{940801

rarchaMe de ÿin, (S)

fille de DNIL0î Jean (+) el de PIU|NmD Cathe ne (+l

E)i.conjoint: IEIÀl§Ii[ tôuis Jacques, décÉ& 1e /10/1796, résidart à TI c$lllxsl94080)

'lh, M0tr't Jean Baptiste, 58 ans ([), résidant à l/ Cnm[S(9{080), au lieu-dit Àu Chiteau

ofiicier vétlran ên garnison, (s)

DJllollT'lictor, 5c ans (I), résidant à ! cfllllEsl94080), a! lieu-dit Àu Clâteau

ofiicier vét!Ën en garnison, (sl

&ÀXX0IS Jo5ellr U€xarùe, {6 am (il), rbidant à VII{CEI [.9{940801

au ]ieu-dit Àù clriteaù, corductenr de chaûois rilitaires, ls)
DUPoIT Nicolâs ll{l, râsidant à ulictlllils (94080 ] , au lieu-dit 74, rue de Ia Pissotte

agent runicipâl de la corrune de virlc., {S)

0{/08/117{ Àcte I' 1ls

GI0m iarie ryacirte Pad, tajeûr originairê de PIRIS (PNoIs[ sàm mnqr)(75]
résidant à pÀn$ (PÀn0rSX SÀIM [US1ÀCI]B)(]51, (S)

fits de GIBmî PôuI, lS) et de tB{ÀIm larie tnie, lsl
DÀUlIs Ihrie sophie, rireue, originaire de PÀx1s (PÀloISsE sÀllu PÀlltJ(75J

résidani à PÀlIs (PÀroIssE sÀIlll GERIÀIS)(75), {sl
fiLle de DÀl,ills Jeôn hptiste, amien chinrgien des anees du loy, (s)

êt de BODIÉ arie Ànne lMrèse 1+l

î&. CûiRIiEi iruis ({), residôni à lÀ C!UnllXL'I,X{91), receveur de Ia fene de flarrJille, (S)

ü0[m Sinon (t), rêsidant à PÀrISi75), ùarchand de vil, (S)

DÀUI{IS Xrx (l{), naitre en chirurqie, (S)

GMliDiI tlan$is Iicolas Bêrrard ([), residant à PÀXIS(75], (S)

1l/01/1?87 Àctê n' 17

cI[Em? ri€Ee, mierE, rbidant à PIRIS (PàXoISSI SNXIE tlÀq,m$)175)
au lieu-dit lue du laubourg Saint Àl)toine, narchand fruilier, {Sl
iils de CIBmî flenry et de l0m0m[Àü inuence
lx,Co]ljointe: lolÀIR[ flejne

EUmt l4arie lranpiEe, [ajeure, originaire de TINCIII ES(9a080), residarlt à VI{CE]IXIS (94080 ) , tS)

fille de BUfoT Jaques (1) et de BIIE farie ftaiFise (+)

Tér. L! liÀIRE Pierre (n), résidanl à PÀRIS(75), serrurier, (S)

lilüti L Lou§ lil, rrere de l'etsur
BU01 üichel {[), frÈre de ]'épouse

CIIÀWI lathieu (ü)r Paüau dê lrépouse, lsl

04/02/1775 Àcte ' 151

GI IT Je& &eptistê licàel, lineur, oriqinaire de VIllCflmS{9{080)

résidant à UICHIfSI9{080), Ènuisier, {S)
fils de GILLET Jean Bapliste ichel, (S) €t de DolJfl,EDn\T arie Uarqlerite, [S)

Pflmim iarie hrotlÉe, limùre, originaile de sÀllfl SULPICI 0U PIX(77)

résidart à t'nC$IX§(94080)

iiLle de mmMm [icoLas l+) ot de coDfREI[ üarie Jeanne l+]
lÉI. clû8T liciel (I), ftald-Ère et paIrain de I'ipux, (S)

IIûSS0I Nicolas (ü), lsl
ldnMm intlis in), tuteur dê I'épolse, (S)

Ro0IIi [artin U), {s)
observôtions iBans àSainlÀndréde Chellê6 [7?].1 saûs doute do cile du tuteur de ],èpusel

4l-



10/09/179s Àcte "50

GIIJ,II Jean Baptiste iticbel, 44 ans, né ]e 05/10/1751, origiiaire de ÿflCmXS{94080)

râsidant à VI]{C[M[S(94080), au ]ieu-dit 91, rue du lelrier, nenuisier, (S)

fils dê CILLET Jeaû Baptiste ichel (r), Denuisier et de D0UBIRDEII l4arqreiite (+)

nx.Cotj0inte: I0l lI[R üarie Dor0thée, ddcédée ]e 04/08/t?98, résidant à VINCXI1{ES(91080)

PÀI ilarie Geneviève, 17 ans, Ée 1e 05/06/1761, originaire de N0chï Sl,A ilÀXlT(941

résidant à ]{06n T stn nÀ [{94), (S)

filLe de PÀll{ Pierre Louis (+1, r6idant à oG[[T SIJX ,ÀXlin[94), cultivateur
et de soUUXtfi Larie Jacqueline

îâr. Ill0l4ÀS lidré, 55 ans O, résidant à VINCIÀ'NES[94080), au lieu-dit 20], rue de Paris

lirnonadier, (s)

IlISSo]{ icolas, 25 ans [I), residant à PÀrlS (881{E ÀlX,)(75)

au ]ieu-dit 25, rue saint Bernard, Eeau-trère de l'èpoux, Dapn, {sl
PÀIN Pierre Louis, 32 ans 1ü), ré§idânt à NoGENT SUI MIIE(941, rrère de l'épouse

hoDne de confiance

PÀl[ Jean louis, 26 ans {l{], résidant à lloGNl{T sl,T Mx]{!(94)r rrère de I'Eouse
ûaq0n

08/0?/1801 Àcte l{" 63

GIMID Drnis rlanpis, 25 a,.s , në Ie 21 101 /1776 , originaile de UIcBflES{91080)

résidani à vl cflIlEs{94080L plâtrier, (s)

fils de clRÀxl Jean Baptiste (r) et de CIlLmnÀU [arie arq]erile 1+l

résidant à l4ilcE[Iis (94080 ) , 1s)

lille de BEB]{ÀRDI S Jeall Baptiste, decedé Ie 06/03/1794, rsidant à Vi c[],liE§(94080)

et de üÀZURIER [arle Tictoire

fx.Co[joint r P0iltrllER icolas Àugustrn (+1, résidant à ÆT[l{ÀY{45)

îén, CIRIRD Joseph [ichell 5] ans O , residant à v Cn NES[94080), renirer, {S)
IC0I,ÀS Jacques, 54 ans {U), rBidant à v ICEITDS(94080), cultivateur, (S)

CÀILL0T Nicolas, 4i ans (U), residart à VI{CEI{ilES(94080), Beau-pàe de l'Eouse
aubergiste

BIP,IY Jean Louis, ]4 ans lil), résidant à TINC[[N|S(94080]/ Beau-frère de lrépuse

voihrier, lSl

L2l02/17?6 Àcte N' 5

6lnl,nn cilies tuùé, Mj€u, originaire de l,I{cmrus{94080), residant à mCmXS(91080)

vigneroi, (S)

iils de GIRm Gille§ (+) et de lB0fl GeneviLqe

h.coJrjointer PliR0ul Iarie Lruise

Ii0lSnüIU Uariê JeaDne, najeûre, originaire de rINCnÀ'NBs(94080), résidanl à fil{CElllls(94i]8oL (S)

fille de N01Sü1BM claude (+) et de cHÀI,ryIil Thomsse, (s)

Ttu, GIRIID Louis O, PràIe de ]'foix, (sl

GEORCEI Jean Philippe honas O, Beau-lrère de i'époux, {sl
CUIGNY Gilles {Xl, (S)

I{olsmfi{f Jean Jacqnes O, frère de lrépouse, (S)

06/02/1786 Àcte "{
GIB,RD fienii, nineur, rêsidant à W{C mS(94080), seruurier, (s)

fils de GIf,Àm lierre icolas (+) et de SI 0{ ilarie Iruise

LuoITrx Iarie claude, mjeue, originaire de ul{cx I{E$19,1080), IÈsidant à vl]lcnü{m194û801, (s)

fille de tm{ÀlTrB clrarles 1+) et d€ tBslnm arguerite

Téin, xNcY Piere ([), Beau-pàre de ]'époux, (5]

BmÀI,'tT Piere ( ), (Sl

UELIN lranpis [ ], 0ncle de l'épouse, (s)

I,0RI0T claude (u), Parrain de l'épouse

-12-



09/04/1796 Àcte [' 14

clùln tugu* Jear tuuisi 3I irs, né le l7l0ryU55, originôire & sBl08u(38)

resida]]l à VINC[IïnS(9{080), au ]ie0-dit l, lue du Levant/ co[paqon charpeDtier, (s)

fils de clnm buis (+1, charFlier et de L{UÀc[ Étisaielh

BIREICm ilarie Àllne, {5 ans, née le 19/û6/17t1, oriqinairê drlÏfll00t[d(60)

résidant à vIiCBü[sl9{08û), aü ]ieu-dit ftre du Iidi, (S)

fille de BIREI{GIR Àdrien et de BEÀUcfiml[ arie Jeanne

lx.conjoiit : tEB1,Àrc ioseph r, décldé le 01/01/i?96, !Étéran natioml

Iér. Cnol.JLlT lle)rri, 40 ans (il], résidant à V ICEII{ES1940801, au lieu-dit 12, rue du Levant

tailleur, (s)

It) Àm franpis, 60 ans (lt), résidant à VI CEI{[XS194080)

ôu lieo-dit 52, rue du xidi, rcnuisier, (s)

D[BÀlz[ claude htoine, 7] am (n), résidani à v c[I{il[s(94080)

au lieu-dit 51, rue du llidi, rentier, (s)

IIIIIRRY charles, 50 ans 1Il, rèsidant à PÀxls(75i, capitaine (ilrvaiide), (5]

0b6ervôtions i r â l'lDpital des lnl?lides de Paris.

26l0i/1790 Àcte li' ll ?

cInÀD Jea! laptiste, !ineù, oriqinaire de uÏcnfiEs(94080), l8idant à Elctslllts(9{080)

fils de cnlD Jean Eaptiste, (s) et de CE'918\U üarie üarquerite (+)

loBioT Uarie ÀnnE, rinsure, originaire de U CÉMES(94080), râsidanl à vll{CltlNls(94080), ls)
fille de [onlm clâudê et de PRoü Inriê Àn e

Ttu, lilcol,ÀS Jacques lill, o]]cle de )'époux, (s)

B,UIL Sûrstien (ll), lS)

D,qXFÆûx Pj.erre (ü), Mitre en c[irurgie] (s)

0[IC, T J.ôi Étienne (I), Parrain de ]'É{o$e, lS)

l?/1?ê791 kte Ii' ?

en ùD Jêâl] Baltiste, 26 ais, né Ie 0l/05/1767, oliqinaire de Yllicnflffi(9{080)

résidart à ÿIrc[ll[§(9{080), aù lieu-dit 91, rue du lenier, plàhier
fils de clRÀ10 Jean Bôptisie (+) et de CIiNI'I!,{J [arie argr]erile lrl
lx.corjointei Lonlc'Larie À]ne r

DU6ÀS {a!iê }nDê, 26 ôn§, nâ. ]e t6/06/t168, ortinaiie de lÀoil IÀIS [)
résidant à l, CSt lS(9{080), aû Ue!-dit 10, rnê du iêmit (cher lh flnoî nota,), (s)

fiile de DUcÀs tutoinê (+), Daitre de pension et de Pl0 GlRoIl t{arie catherine 1+)

Tâi, 6IRm, Jean Etienne, l0 ôns (fi), résida!)t à !1ICHI|ESI94080)

au lieu-dit Rue de laris, l!àre de I'époux, p]âtrier, 1S)

SûIûnÉ Jean Pierre, 40 ans (li), rêidant à xqmafl,(g3l
au lieu-dit 7{, rue du Pré, Beau-fràre de 1iépoux, p]âirier, lSl
vlÉmflicolas,60 ans {l{), résida à EICFfltg(94080), notaire, (S)

6nIm0Y Jean Iarie, 66 ans {H), residant à PÀHsl?5)

au lieu-dit 66, rue Saint liartin {sæt.des torbards), {S)

ohervalions: t déc!&e â vincemês,

04/02/1?90 kte I' {0

clf.ÀXD Jear Étieme, mjeù, oriqinaire de ÿ CBIE(9{080), r8idart à vfiCflXBS(91080), lS}
fils de 0IxlÀX! Jeai Bôpüsie, Mrchard plâhie!, (s) êt de Ctm U ilarie arqrrelile (+)

l[80[TI lariê tarqnerite, rajelEe, oriqinaire de tn{fllMs(9{080)

rbidônt àv CXIlixS(94080), ls)
fille de t[îoml Pierre c]aude (+) et de EiSll)lT Iarie [arquerite, (s)

1é!. IICoUS Jacques (I{), ùcle de I'é!oux, {S)

l,lBofl,T Pierre ldnÉ touis (ü), lS)

lxB0BIP ilichd lI), hère de l'épou5e, ls)
BÉMü,? üichel (ü), Oncle de ]'épouse, ancien iarguillier, (Sl
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01,10211784 Àcte x' !10

elmnDJeanft&pis,!ajeù,oriqinairedel'cn!S{940801,r6idartàÿIIcHlts(9{080), lsl
fils de 6IRÀID huis I+) et de BÀTÀll,IE uarie Àqathe (+l

LBUWI larie ceielièver Dajeus, orlgi,raire d'NIxT(?7), Èsidant à UxcE IxS(9{080)

fille d€ Luxmn ciüles et de DIJc]]Àxxx llarie

xr,conjoinl : 6UIc T Pierre claùdê

tÉr. BÀX]D0I IicIel Simi (U), onde de ]'é!o!x, ancien Mrqrillier
61RÀnn ciues 1u), 0ncle de lrépolx, lsl
C0m!ÀU eil1es l ), oncle de |épouse, (Sl

BUIzÀm Deds ltæüe lI), (S)

ll/üi'i1Sl Àcie l{' 64

emm Jea! Ir&pis, mjeur, oriqinaire de ÿflCNmS{94080), residant à ÿIicülllH(9{080), (s)

Ex.conjointel trDlxl§x ilarie Gênevièvê

ll0ls EIl uûie lranÇoise, drcure, oriqinaire de vl[c[ mS(9{080]

!ésidant à VD{CXI E§{94080), {s)
fille de l0lsfli!flI Jean Pier!ê, (s) et de rnmll llarie Jeanne

Tê0. BÀmoU Siron lil), 0ncie de i'é!oux, ancien lar$rillier
GInrUn cilles (n), 0nclê de l'épux, ancien Mrgnillier, (S)

cUrcnY cllles (14), ancien Mrguillier, (S)

I0lSü{rlT Jear Jacques i[], Parrain de l'épouse, (s)

08/014791 Àcte li' 8l

GIBxr Jentl hanpis, mjeu!, originaile de vlncems(9r080), rÉEidattt à ÿflcEnxs{91080}, (s)

iils de GiUûn huis (+l et de BÀTÀlLm üarie Àgathê (+)

xx.conjointe: l$xt(E ? üarie ceneviàve

o$ûfrtT üarie fl'allqoise

IIlcnT larie calrielle, rajeur€, origiiaire de tlflcxM[s(9{080)

résidant à 1l C[|IX[§(94û80J

fille de mrE[I Jean (+l et d€ cl$,m ilarie Àfie 1r)

Té!. clB-lm Jea! l,ouis {[], frere de l'épo'rx, {5)
clxnm GilIeE {[), oncle de I'épux, ancien lrargüillier, (sl

nILcBl cilles (ü), iYÈre de ]'étsùsê

8üuÀxD Denis Étieine (il), Eeiu-fÈre de ]répouse, is)
DisplDsè du ærc deqré de clnsal]guinité

10/05/17?6 Àcte Ii' 12

cIXlxD Jean tdi§, laieG, (s)

fils de cnâÎ, huis (+) et de IÀÎàILLI ilarie Àgathe (r)

\]IG{mEU üarie Jeanne, lajeüre, originôirÊ de Vll,mm CilX liÊI{S)(5I)
résidant â r CflIIS(9{080)

fille de TIGltRXt)( Pieûe (+) et de DIJIOIT Jeanne (+)

lÉi, clUR, cil)ss (ü), oncle rôternel de lrépü, (s)

DPÀASmLm Jêan louis (l{), (S)

Difiom ltienne (ü), 0ûcle de i'épuse, {S)

DUIoII Jeân lI), oncle de I'itsuse, (s)
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lû/10/1776 Àcte x' 26

GIF,Àxlol Pierre, !ineü, originaire de nfrftr1,Iû[, residart à l, Cm$(9{0S0)
soidat d€ la galde de Paris

fils de CIF,{RI0T tranÇlis 1+) et dâ PITITJIÀI üarglerite
8fl[Ssoi lladelelne, neure, originaire de G0mC00m(88), r8idant à v C ms(d4t80)

fille de BRESS0I{ fraqois * ei dê DESoIRI Rose i
Tér, GûI lui[ rranpis (ü), residart à ?ÀRlS {PÀRoIS$ SÀlx$ IIXGU[ftIIE)(75), soldat, (S)

LÀIDII{ Barthdey O, rbidant à IAXIS (PÀXolSsE SA Tn I{ÀxGL'tRIlN)(75), {S)
DiûT Jean ll), râsidant à PIXIS lPm.SÀ 1 UmUS DN C[lms)i?s), iS)
llllclllT Jean Pierre O, residani à Vll{Cl nls(9a080), lsl

ùsermtions: r parents consertants

09/08,i1797 Àcte Ii' 68

GnnX[ Jeln Eâptirte, 35 aJrs, né ]e 28/05/1761

originai.e de Prilg (PÀxoiss[ SÀIIT cllÿÀIs){75), ré§idant à PÀRtsl75J

au lieu-dit ?18, rue vieilie dù IeUe 18è!e arr. ), houe de confiücÊ, 15)

fils de cIttlIX Pierre loùis {r) et de IÀq{Im üargnerite (+)

BÀY larquelite, 10 ans, n& le 09/1û11756, originaire de l{0t{TI4ÀXfiX{75)r 15)

fiue de BÀy Claude (r) et de LÀBoRÉ Georgêtte (+)

fx.Conjoint : uÀCit cbarles i, decede le 08/05/1188

Ton, 6MllE pieue Raphaél, 32 ans (14), résidant à PÀXt3(75), hère de l,époûx, narchand, (S)

0 Hil[ mbert, ]l ans (il), rêidant à PÀflS(751, Frère de lr@ur, hullelier, (S)

GUm Philippe larie] 28 ais (Ul, ràsidant à VI1{Cü\T[Si940801

au Iieùdit 5?, ne dê la Pissotte, cultiyateu, (S)

BÉT0I,TIÉ Jacqr.res l{icolas, l0 an§ { ), r6idanl à PÀits(75)

au lieu-dit l0l, rue ilsrve lartin, (S)

obseNations i t à vienne (Àutriche)

06/02/1?9,r Àcte N' 5

frJlISt PIdlT r, 36 alE, origiraire de LYU(69), rbidalt à l,I[flIB(9{080)
aù lieu-dii 59, !uè du liidi, cobpaqnon charpentler

UvmSIli Jeal1ne Mélaide, 2{ ais, originaire de PMIS (PÀn0IS$ SÀIXT GmvÀIS)(75)

residanl à II{CEII ES(9{0801, au ]ieu-dit Rue de Ia ilontâgre, blanchisseuse de bas de soie, (S)

fillê de UïEnSIil Jean 0aptiste {+) .r et de Cnm[tT llâr'e tr]' e

Èsidant à TI CXII{ES(9{080), au lieu-dit lue de 1a lontagne, larchade de fârine, lsl
TÉr, G[[TlEt Jean Louis, ]6 ais (I), residant à I] CD ES{91080)

au lieu-dit nue de la Clarité, miire charpmtier, (Sl

CmXml{ Jean Charles, 30 ais {ü), râsidant à 1rIliCEIlS{9{080)

au lieu-dit lue du Iidi, ouwier cârrier, (S)

80ISBI0[ Charles ? (i{)] Beau-père de l'@use
üoxll{ot Àntoiie, l! ans {ü), r8idant àV Cfl{ 8i194080), au lieu-dii Rue duilidi
Darchand épicier, (S)

ùservations : r enfant de I'Iopital gùeral. .1 d&âié à saint DoDin$e.
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2lllû/1800 Àcte Il" 52

coDÀm Cuillaure Àuqnstin, 29 ansr né le 06/0ryI772, originaire de ruÀW lÀmm(02)
résidant à Il Cm [5(94080), au ]ieu-dit Àu Château, artificier, canonnier, 1§)

fils de GIRÀm Guillâune, résidant à ru]/y LE 14Àlî81102) et de DILIRXE Élisabeth

ftsidant à fBW lt ltÀRTEL(02]

CI{BVÀLLUR Fraipise, 25 ans, næ te 29/05/1775, oriqimlre de üI 0T(21)

résidant à VINCüiNES{94080), (Sl

lille de CIIEVÀILIEn Pierre, résidânt à PÀiISl75l, au lieu-dit t6, rue des Vieur Àùqlstins
et de JIILEî Chlstiiê
Ten. JÀUIN Claude lndré, 42 am O, résidant à VI{CN I{ES(9{080), enployé à l'ksenal, (S)

LÀifl Jean Pierrê lranpis, 48 ans (fi), erployê à litusenâ] de Paris, (s)

0IiIVÀLLIER Pierre {ü), !ère de I'épouse, {s)
BÀUDRy Jeân, 45 ans O, réeidant à VI C0{I{ES[94080), !ârchând boûcher, (Sl

30/01/1800 Àcle Ii" 26

Gocn0s Jacques, 25 arÉ, né lè 25lAJl774t originaire de Cmm(951

enployé aux transports niLitaires, isl
fils de c0cIBUS Pierre, residant à lÀXi§(751, au lreu-dil 50, rue du fbq Saint Ilonoré

et de I0IJXIIIR Ànne, râidait à PÀIIS(75)

ICIiNÀ Pierrelte, 23 âns, née le 26/04/1716, orjginaire de SItEX[(2!)

résidant à IililCBliNEs(940801

'j '" d. UCh { ''drp s eL oe JLCnEÀ-BR. l,À'T tuanmise

Tâ, l]mIBU§ Jean Piêrre, 29 ans O, résidânt à CilÀns195), narê.hal iêirant, (S)

llcol]T n'anpis, 17 ans O, résidant à CïÀ5{s5), charpentier, (S)

Pil[RE Pierre, 38 ans {ü], résidant à PNIS(i5), au lier-dit 5i7, cour du Dragon

ciseleur londeur, (s)

illLCEliI Louis Gervais, 30 ans {lil, résidant à VI]{CE I[s{94080], cultivateur, (s)

19/01/1779 Àcte I{' sc 19

c0BBÀt Jenn, !aleù, residart à vflcex'[s{9{080 ) , au lieu-dit Àu château, dorcstiqùe, (s)

lils de Goü![ÀU Jean (r), vigneron ei de mnvÀLDEÀU i{arie r
cflÀtIIN L,ouise, mjeure, originaire de r, rdsidant à vl ct ïxS(94080)

au lieù-dit Àù cMteau, cuisinière, (s)

fén, Dt BÀISX Claude lntoine O, résidant à VINct ns(94t80), culsil)ler, (3)

LmtlRc Jean Baptiste []t), râeidant à VINcl ]ixs(94080), ùâitue d'âlucation, 13)

[,cxifllÀL Jean [il), râsidant à \rucüiIEs(94080), doDestique, (s]

I4ltR:ÀnNT lranpis 1 ), résidant à TI cfl{NBsJs4080}, dorcstiquel (S)

obserÿations i r consentante à saintes [17] ELise saint Pierre, *r venant de saiût Pierre de sainles (17)

1û/û4/i795 Àcte li' 19

mssB lranpis Honoré, 18 a$ | ft Ie 2910111777 | oriqinaire de l,Ilicmms(94080)

râsidant à vl]ic[N]ils(94û80), au lieu-dit 42, rue de lâ Pissotte, taiueur d'haiits, (S)

fils dê G0ss[ Iqace Joseph (+) et de fnNPIs arie Àgathe

00uÀm l{arie Jeaine, 19 aN, nineûre, \& Ie 2ll|2l|715t oriqinaire de CfloISY StR S[IliE(94)

residant à VINCI]I ES(94û80), au lieu-dit 12, rue du Levant, blanchisseuse de linqe

iiLle de DoUÀXD flr$dore (+1, taiLleur d'hailts et de BRÀcOliNIXR [ôrie iouise

résidant à VINCn ES(94080), au lieu-dit 12, rue du Iælant

Tâ'n. DUruo Àlexanùe Esprit, 27 ans i|{), rêsidant à v cEll{Es(940801

au lieu-dit 19, r0ê dê ]a Pissotte, Àri de ]'époux, narchand Ielcier, (S)

I0I1{EI0Y claùde lra4ois, 26 ans lil), résidant à v]IiclMrs(s408û)

au lieu-dit 194r rue de 1a l{ontagner À!i de I'é!oux, mqon, (s)

CIj0LET He i, 40 ans lil), Iésidairt à VII{CIINIS (9{08û ) , au lieu-dit 32, ne du levant

,Àd de L'é!ouse, tailleur d'halits, (sl

CIRÀm Jean, 27 ans (ü1, râsidant à ltlchftns {94080 ] , Àrli de l'êpouse

conpaqnon charPerlier, (S)
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18/02/1801 Àcte " 59

m§S[ harpis nonoré, 21 ts| îê le J0l0lll717 | oriqiMire de ÿIXCEIXES(91080)

rÉsidanl à IjlliCEMlNS(9,10801, tailleur d'hôbits, ls)
fils de C0SS[ Gérard Joseph d de I'RNimIS üarie &athe
tx,coljointei D'Ij0IRE llaiie Jeanne ,

J0URDÀIT l{adeleiie, 21 aN, !Ée le 21101/1780, origimire de c[msY(7?)

résidal]t à VII{CINI{ESi94080)

fille de J0UIDÀII Jaclues, dêcdé Ie 02/09/i799, resid t à Cû,RIx1RÀtlTl7i)

et de CIjimEITIXR bqéliqrre

Iâ!. CU}oIIT t uis Àntcine, 2l ans llli, résidant à ÿIlCEll{lS (9{080 ) , cor ssionnaire, (S)

ÀLIEC( Jea[ Prâièric, 41 ans (U), rbidant à II{CEIIXES (94080 ) , nôrchand boucher, 1S)

llliit l foùis, 50 ais (l], rêsidant à roiim{ÀY SUS n0IS(94), jardinier, (S)

PÀIDIT Jean, 50 ans (|{], râsjdant à VI{CEI{ IS(94080), bûcheror

obserÿations ; IIs ont lÉritirè tranpis fionoré ftédéric mSS[, leur fils naturel né à vincemês le 28/10/1800.
, olvorce a 1-ncennes le 02 09 I_99,

10/08/1189 Àcte I" sc 112

m§§n Claude, raieù, rêlidant à PIUS IPTRoISSI firT Pfû[)[75), raldaf 6icier, (S)

flls de 0OSSEî [artin l+), residant à CtlÀlX[Tol{(gall [archand neûnier

et de Ii larie laqdel€iæ (+)

IoI{TELUÀU ârIalie, ninêurel oriqinaire dê VINCIIiI{Es(94080), rbidanl à VINCEIIES (94080 ) , 1S]

fille de loLlgU,nü traqois {+), résidant à UICD0üS(9{080), chirurgien iâjor
et de DUI.10I'I l{ârie haqoise
1â. UI,tÉ Clôude lI), rêsidônt à D0try lPÀi0n$ SÀIm Dmls){g]), ùlcLe de l,Sux

lalchand farinier, (S)

GoSSH ilicolas (ü), résidant à DÂllt(gs), hue de l'ép{r, Eaticiet, (S)

P0iRET Charles kuis 114), 0ncle, entrepreneur des bàtinênts du Roy, 19)

[Àl0IcI[ Jean ReÉ i}l), residaDt à PÀnlS (PÀfloIS$ SÀ r $!]Én ){75)
cousin germin de ]'épo!se, banquier, (3)

25/0,t/i7,{ Àcte '113

mnItll) 8ùe, $j6r, residalt à VIXcHtts{91080)

fils dê C0UILLÀXID Àugrrstin (+l ei de I{IL0R! Catherine (r)
nn D lariê Jeaiie, rajeüe, résidart à l/ Cnfl{8s(9{080)

filie de nfiÀL Jean Baptiste, vigl)eron el de IIiEW]{ÀXD Iarie ha4oise (+l

[r.conjoint : lo[DÀRT càârlês lolis
îtu. oÀIINIS Pierre Sébastiell (il), (S)

D[ I0fC[0? Hubert lil), ls)
REIlÀm Pierre (ü), ancien mrguillier, (S)

nnÀxD Philippe {I), (s)

18/09/1787 Àcte Ii" sc 1û1

CoûtÉ Jacques, lajeur, rsidiJrt à 1ltllcülms(9{080), cuisinler de I! Ie Corte de casville, (S)

ox.&lljoiiter ,QüEI üarie Ànne

SoUltlÀR! I.larie Cathêrin€, Mjeure, résidait à V CINISS(94080), 1S)

fiue de som rD Jæques (i), garde dê It le Duc de Bouillon

et de JotRlÂ arie catherine

ltn. I/ÀQüEI firdn (l|), Beau-frÈre de l'épur, (S)

DIBÀS pierre lrâE0is 1nJ, résidant à VII{CEI{I{ES(9,I080), au lieu-dit Àu Clr,iteau

Àri de l'époux, cantiDier, (5)

DNGmIJE Louis Paschal O, râsidant à VII{CEIi IS(94080), Àxi de i'épouse

huissier appariteur, (s)

Sol)ILIÀm Àndré O, Frère de I'épouse, (sl
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22/06,i17i1 Àcte il" 108

00ùftûÀû üarles, !areù, originaiie de VIIC&iX[§[9{080), s

iils de 0oUXj!!ÀU Claude (+) ei de SII{0ll l{arie ilagdelèiie 1+)

C01ûl üarie iladeleine, lajeure, {S)

fille de GljI0T Gemain, (S) et de JÀXDI üarie Catherine (1)

fE!. m0ru8ÀU Ciues O, oncle de I'épourr 1S)

Cû{MJR ûarks franpis (il), Parrain de I,@ùx, lS)
RlGilÀUtT Pierre (li), (S)

Bli!8E Elienne O, {S}

0h6ervations : Bans â SaiDt ünurice de Clürentû

10/07/1180 Àcte I" 156

@YI0T Iicolas, rajqE, originnire de SÀm ffnlc8 Son rE$XDlt5)
fils de GoYIcil'satùnin (+) et de cÀGuo}l arie &nê (+)

CNÀ neneÉ Àjne€, residanl à ViI{CE ES(94080)

fille de CÀM ltienne lt/ et de PNII? ilüie frartsise
?h. Dûf[1! Joachir Pierre (I), (S)

soUrco! E ichd (Ul

BfliÀlD Jean Jacques (I), (Sl

LPEmI Jean [oàl (I), Parrain de ]'èpuse

27110/1788 Àcte I' ,{
OIXDÿIxcnn daÈ ltltoim, üieû, origimire de UUüÏY(70), rêiùnt à Vü{HXtsl9{080}, (S)

fils de GRÀliDIiIICEliT JGeph (+) et de TIXX,ÀU tran(oise t
D trSSX J€ame, najeure, originaire d€ §ÀCIIY{08}, résidari à ]/lIlCiMESl9{o80)

fille de ÀDlXlSS[ Jêan Baptiste et de R0?0I üarÿerite
Tén, pÀ?IG[[y Josêph (ü), Cousi)] de l,épol]x, IS)

DIlloNI Louls Iichel lI), (S)

ClPflÀIli Jear Pierre (I), {S)
mûRli0Àtj cilles ût), [s]

observaiions i i conseDterent donJE à lorey (7û].

03/06/1?82 Àcte n" {8

mI{Pn Jêù Càarlê§, rajeü, originair€ de V Cn BS(91080), rÉsidait à 
'JIlcBflüS(9{080), 

(S)

fils de cnIOBL Jean Eaptiste (+) et de PdPIMalie lrne (+)

GÀLlUÀm lhrie Jeannê Catherinê, Dineurei originaire dê vl CEil RS(9,1080)

residant à VIIiCENllES(940801, 19)

fille de ûÀl,UlÆD Claude, (S) et de Bmfl larie Jeanne côüerine, (S)

Téh, LIHÀlLEUlt Jean ThoDas (ü), oncle de ]'épux, (Sl

CIî{P0L Jean Claude (]{), hère dê liépou!, (S)

BmIY Jean Irùis (x), Àieul de l'épùse, (s)

DflLustru[ Pierre {[], 0nc1e de I'épouse, (S)

l0l01/17s1 Àcte n' 72

@IlPtr J€ar claude, miml, originaire de vlx{trm§(91080}, r&idant à ÿlTmiH(91080)

larchaid épicier, {Sl

fils de GIImEL Jefl Baptiste (+) et de Phni [ari€ Ànne {+)

0lÀnl6,t [ariê Rose, nins]re, originaire dê [oîlY &l BnI[(77), residant à mzÀv H 8nni77), ls)
fille de o$TRIm l{icolasr résidant à R0ZÀY EIl BRII(7?) et de l{l0N Jeanne ilarguerite (r)

îér. GnllPn Jear Charl€J lü), hère de irépur, (S)

Dnü hris charles (I), Eeau-frère de l'époùx, {s)
CI l10T Nicolas nushche (il), lràre de l'épouse, (S)

c$mlm valeitin ([), frère de l'épùse, (S)
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2yttlt799 ,ate \' 22

Cnlsoï Joseph harpis, 50 ans, nô Ie 12/01/1719, re6idart à vlxcEl[xs{9{080), ja.'dinier, (s)

tl1s üe (iNISü JeA[ mur§ e! 0e tt10ull]tllt Lner6e

lx,conjointe: dxÀR! ÀgrÈsi décÉdée ie 18/08/1791

UrER Ànne Pierrette, 52 a]]s, née le 05/02/1i{8, résidad à vlilcEl{ xs(9,10s0)

filie Ce gilm Jacqu€3 €t de mü[ÀnD À]lne

[x.corjoint I sÀlt{ol{ ÀndrÉ, dec&ê ]e 79l1V1792

1â!. IüCII Piere, 60 âis O, râlidant à vlicE lixs(94080), nqociant patenté, (S)

,I[JîÉ Joseph, ]l ans (ü), rbidant à viilm lS(91080), jardinier, {S)
Dü0RSEILLE Jean Lruis, 55 ans (fl), re6idant à VllCEl{IiES (94080 ) , cuLiivateur, (S)

cirr.ltD Jeôn lruis, 5{ ans {I), résidant à ViXcflllils(94080), oitivateù, {S)

20/11/1781 àcte ' sc 61

mffiE l.ùice, !6idart à PÀn$ (PIX0ISSE SàI P [](75), au lieu-dit frI de sæ eÉ!hê, (S)

fils de GRoGIIT Àndré Gaspard (+l r el de IlIcl,0D l{arle t
D0 BUSSY Inrie Reyn€r Eineure, rêsidant à Il CEIXXS(9408û), au lieu-dit Àu Chât€ôu

feme de chaüre, (S)

fille de D! EUSSy Charles (+), rêsidant à CEILE El{ BRIE(7?), vigneror

et de ,l0I Iarie L«dse, résidant à CEIIJ fll BRIB(r)
îtu, G tul Àntoine (ü), résidant à PÀilS {PÀnoIsSt SÀIll PÀU1,)(75)

au lieû-drt lue Sle Cloix de ]a lrehmerie, (S)

UItllDÀliT lranÇois {I), résidant à VIilC llES(91C80), (S)

Lù{NDoT xxx tr l!{l, residônt à PÀrls(is), au lierdit Rue sail]t Àntoille, ls)
DEBÀISI Claude Àntoine (X), residart à V cflûlEs(940t0), (s)

observaiions i l de Ia pamisse nx, diocâse de saint Pierre le tr{outiers ( actê hés difficile à iire, fi
rep!ésentant Pierre Dt BUSSY fràe et tuteur, absenl.

21/01/1195 Àctê '17
enGS[T BEtâche tnÀFis licolas, ]0 a§, né le 25/02/1765

origiiaire de 0 mfim $n mR (SÀIlû r0S)(621, résidant à PÀRIS(751

au lieu-dit Rue ùr letit carreau, Darchand de ÿin, (s)

fils de GR0SSIT Philipts [arie, rêidint à llolllrflJll $]r Im(62), leurier
d de JMI]{ üarie Uadeleine 1+)

fiE1iflûm lârie Iruise Heuiette, 25 ans, n& ie 25l08/i769, originaire de VIICXI ISl9{080)

résidait à trxcflfliN(r{080), au lieu-dit 56, ne du [idi, {S)

litle de IHEVENÀID Jean Pranpis, r&idani à UICEI{I{ES (94080 ) , au lieu-dit 56, rue du |{idi
cùItivôteû, (S) et de vIBioI Iruise (+)

Téln. 6X0SSEî Jean ilarie Bernardin, 34 ans O, residant à PÀXIS{75)

au lieu-dit lue du Peiit carr€au, fràre de li&rr, lalcha-nd de !in, traiteur, (S)

BRmul licolas, 16 ans ll{), resid t à PÀRIsl75), au lieu-dit hre lierci*e
Àxi dê l,épour, narchând de vin, traiteur, (sl
ftt1E{ÀRD 8on Berifle Àùien, 12 ans (I), re§idart à VIiCEIIiXS{9{080)

fràrê de 1'épuse, cultiÿateur, (S)

fl{EVUUXD Jean Inuis, 40 âns (ü), l8idant àV CEIIIIS(94080), lrère de lâpouse
mltivaterE, (s)
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I9/04/1799 Àcle " 11

cl,Bl-PBY tde, 39 ans, ne Ie ?0/IUI7t9, oriqinaire de ilom sox Bnxtwl2l)

résidant àV C [[5(94080), cultivateur

lils de CUE I n Eùê (r) et de BiRTtl{0T Xdnée {+l

cIl0ilEToI{ arie turne, /l âns, nâê Ie 16/i0/u75, originaire de BUr!0N(21)

résidari à VI CENIIS(94080)

lille de C!0il810 Àntoine et de mnLN ilarguerlte, dæA& Ie 15/11/1186

ftsidant à BUtloI(21)

îén, !8R0Ux Bon Philippe, 68 aN 1 ), ré,sidant à vil{c[l$Es(94080), cÛltivateur] (s)

DW0NT llicoLa§, 6l ans {l{1, rêidanl à vlllcEf ES(940801, c0lli'Jateur, (sl

oljirll{ pierre Ba hé]tuy, 67 ans 1[), ré6idant à l/INCxl{l{ES [94Û80 ] , cultiÿateur, (s )

GJmTI llicolÀs, 2l drs Ii . -êsliànt d l c lts 04080 . c-ltndtPu- 5

0oservar-ons : Ies ieux epo-r onr.6i!ue -e,r fille [d"ie 'osêph 
Àntoinelle [ _o]e n& de le-'ùnlon à

IJlncenies le 27l01/1799,

08/11/1774 Àcte I{" 141

cuÉuI kulent, mjeu, {3)

fils de GUmI C]aude franÇois, (Sl et de üolcN,Àxl Earbe

REI{,ÀI0 i{arie Reine, nineure, (S)

fl-Ie oe RnÀXn Pti-ippe er de D0RI{I\|J qe m koil'qLe

Ténr, GUÉRIN claude lral4ois O, Père de Itépoux, (Sl

DNsil[ICES Jean Baptistê lil), (S)

LtrÀISTRE Jean spire lil), (S)

RE ÀRI loùis Philippe (ü), FÈrc de I'éNuse, (sl

2ll05/1798 Àcle '46

G{hli icolas Banhèlày, 29 an§, nè Ie 23108/1769, or;qi'dire de !ucff{lt5(9r080)

résidant à ïl]{Cn NES194080), au lleu-dil 80, rue de la Pissoite, cullivaieur, (sl

fiis a, euÉfu aurtta*y, r"idaDt à l/iNcl IEs(940s0), au ]iêu-dit 80, rue de la Pissotte

culiiÿaleur, {§) et de RoBnT ilarie Geneliève (+)

THEVI Àxl ilarie lra]lpise, 32 ans, n& Le 08/12/1765, oriqinaile de vII{c[ N8S194080)

résida t à vlllc[l{lixsig4Û8o), au lieu-dit ]1, rue du idi, (s)

r lle de nl ÀRD lear Dosiûioxe. r6lddlt a U[CE[[IS 94080

aL l.erd t lr, rue dl UIo, c,lt:vdte-L '5' et deI"IIE]{I -ô'olse L'sa!eü]

lb0, GIJIiBI\ clauo. BarLhe-ery, 4'l 
"ns 'l{ , res:dàrt a PÀIIs 5

au Lieu_dit 68, rue de i'haronne, lrère de l'époux, cultivateur, lsl

VInY Jacques Franqois, {l ans (I)r résidait à VlllCBIiNlS(g4o8o)

Beau_irère de I'époui, cuttivateur, (S)

frinÀlem Jo"pn, rs ;rt (l{), rêsidant à ]JINCBNNE§(940N0), au lieu-dit Rue du Terrier

oicle de ]'éPouse, cultivateur

iiliim lrrr, ro irt lil), réeidôni à vlrcflfl{Esl9'10801, oncie de I'épouse, culli'rateur' 1S)

21/l0i I?90 Àcte I" 57

cûlBi Jedn hanÇois, mieu, rbioart à PARIS rPÀflolss8 sÀ TE MRflmlfi)(7')

orenddlercaràe ationàle Pdrlslenne

i:h a. c.tsE o,.r,e ' er d'BPILU Iar-e l{ade.e.ns -

B.Jm Br.q-tre. n.neule, resi0art à v',lIcgl{\rts'h0801

fille de 8lIJ0] Àndrc et de tt NlD kuise, (S)

'Ién, B0ImlER loùis {Il, (s)

IoBERT Jean Baptiste l ), (S)

B0lÀl) Jeai Jacques (ü), 0ncle de ]'étsuse, (S)

BINÀID PhiiiPpe (I), (S)
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2?/0?/i79t Àcte li' 50

0UICBCI{ (GlJIJol{) icola!, iajeu!, originaire de JÀXmZ(55), rbidant àÿ CmmS(9{080)

rarchaDd boucher, (S)

fils de GUIGS0N (c!Uo[) Nico]as lr) et de IIUPET ârie Reine 1+l

fiflIllD! Iarie Jeanne, lineue, résidant à v Cfl0lÈ5i9{080)

fille de Conh'[T Étienne, {Sl et de PXIm){ üarie ilarquerite (+]

1&. 6UIJ0li Jacqùê5 {ü), tuène de l'eoux, lS)
IlIllmt Jean {ü), Mrchand forain, {s)
GÀ i,(ÀXD claude { 1, oncle de l'épouser (S)

IHIÀIJ],I trôEois {I), ûEie de l'épuse

3I/0Ui7l4 Àcte I" 128

G1,lGlü Jeâi lraipis, laieur, oriqinaire de ÿIXCm[tr(9{080)r residaft à trX(îlll[S{910E0), {S)
fils de cUIG]{y cille§, anciên narqliltier, (S) et de cllÀwlN arie Lleanne

IIIXnT larie lntoirctte, rineùre, originaire de VIilC ItS(9{000)

résidant à VII{CEN [5(94080), 1S]

fille de fl[ffllT Jean Pierre, anclen rarguillier, (S) et de LU,IES larie ÀIexis (t)
T6[, fitrvl]{Àm Jean fraqois (ü), Parraii de 1,ép0ux, (s)

]{oISUü]{T Jean Pierle Or Prele ùtiiii te ],épo!x, 15)

[E0ISm[ Jean Spire (ü), Panai, de l'épuse, ancien lalguillier, {S)
IlEmIJ Jean l,ouis (U), Bèau-frèrè de l,é!ouse, (S)

nisperse du Sre dEre de coDsanguini'é

lll041/yl Àcle I /ù l
mI&Y Jent| loois, mjeûr, origiiaire de IqrCfrXXs{9{080), lesidart à ÿfimrB(9t080), (s)

fils de GUICIiY Jean (+), al]ciêi laquillier ei de CllIW!ÀJ,{arie Ciaude (1)

[&lÀI118 [arie üadeleine, mjeùre, originaire de VIICEüLS(9{080)

résidait à vII{chïts(9,1080), (sl

filie de l,E{ÀiTü Jear iouis, (s) êt de xIC0i,ÀS Iôrie ladeleine, {S)

t(I. CUIGilY Iruis iI), 0ncle de lrépux, anciên ür$riuier, {sJ
IljIoUST Jean Iruis ( 1, Beau.irère de I'époux, (S)

VInY Étienle (r), orcIe de l'épuse, {S)
REI{ÀiD Pierrc Iruis lil), larrain de ]'dpouse, (S)

nlA7lfill Àcle['57
grIcXT Jean lietre, lineu, oriqinaire de vüCtliI[S{9{080), !6idant à ï CÏ$BS(91080), (S)

fil§ de Gül6lly Jean, ancien mrguillier, (S) et de Cfl[TIf,lU Iarie C]aude

mLIlmB ôrie CLaûdel ûineurê, originaire de VI}ICXI]{ES(94080), residari à VII{CEITE§I9{080L (S)

fiue de tfilEmX Ciôude, aDcien syidic, {S) et de tÀIz1ts larie llaiçoise (+l

1ér. l, ÀITRE Jeal) Pierre (ü)r Parüin de ]'épur, (S)

cUIcnY ciues {I), ùcl€ de l'dpour, ômiei largnillier, {S)
mmn, chude Galriel (x), (91

cIRÀrD Jean Eapt$te (ü), lsl

26/10/1?79 Àcte ll" 13]

cl,Iffl xicolas, rineur, oriqhaiæ & TIxcEü?§19,{080), rêidart à ]IücHxÎs191080)

fils de cUIc Y Barthéléri et de tlBo[B É]isabeth

fl1$rElÀm Jêânie ïarguêrite, neure, originaire de I/I}ICDI]iNS19{080]

rêidant à Urcn S(9{080), (S)

fille de Tli[VE]{Àm Joseph et de ph0UX arie Jêannê

ftr. D,lRxxM licola§ (ü), Parraù de i'épux, (s)

cüIC I J€an Jacques (ü), Oncle de 1'é!ou,(, {S)

PiloIJx Pærre ([), Parrain de 1'épu5e, ls)
TID,fluÎ0 JeaD hniniqùe (Il, ùcle de l'épusê, {s)
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15/02/Illl Àcte ]{" 99

GljIGilY Piene Ba." Éléni, dneùr, {s)
fils de CUIG]{Y Barüè]mi et de ln80[UP ârie É]isaieth

GoUR [ÀU liico]e, neure, (Sl

fille de CoLA i,{U Joachi! {+l et de IEPIXUX arie JeaMe (+)

Tér, cülGl{Y Jean Jæques lil), 0nc1ê de ]'époux

sÀVArD Pie e Claude (fi), 1S)

fiEr,t ÀxlD Jean lranÇois {ü1, hleur de I'epouse, (sl

mLf [ÀU Jean iranÇois [ ), iràe de l'époLrse, (S)

0?/01/1181 Àcte I" ?0

Glllü{Y Pierre Claude, mjeùr, réeidait à V CnflE9{94080)

fils de GUIGNI Jean, ancien narqliLlier el de cI] nXÀU ilarie Claude

LllnaE l4arie ceneliève, raleure, oriqinaire d'ÀINm(77), résidant à !IN0nNNBS(94080)

fille de IEIaqE charles et de DUcl]ÀlllB llarie
îtu, GUIGI{Y GiUes ( ), oncle de ]'époux, ancien Earqxillier, (s)

GUIGI{Y lruis (||), 0ncle de I'epoux, ancien lnarqnillier, {sl
GouüiBÀu cilles (il], oncle de ]'épouse, (S)

GIURIEÀU Charles (ü), cousin de l'épouse, (S)

10/05/179,1 Àcte Ii" 15

GUIcfl horas, 25 ans, !ajeü, né 1e 10/04/1768, originaire de ÿIilcaflns(94080)

résidant à VINCII ES(94û80), au ]ieu-dit 98, rue d[ Ierrier, cu]tivateur, (Sl

fils de tUIt Y Bârthélay, residant à VINCfi{NES(94080), au lieû-dit 98, rue du Terrier

cultivateur, (Sl et de L[80[LT uarie ÉLisabeth

ru[ÀXn ilarie franpise, 24 ans, ] neure, née Ie 12/11/1770, originaire de ïINC|MOS(940801

résidânt à III{CI ]{ns(94080), au ]ieu-dit 24, rus du Levânt, blanchisseuse, (s)

iiLle de R[IÀnn Jeal lierre, résidant à V C[[I{ES(94080), au ]ieu-dit )4, rue du l,erant

et de Blll0l ilarie Fra4oise

Ten, GUIGm icolas, 36 aN O, residant à VII{CI IESJ94û8û)

ôu lieu-dit 94, Ne du Terrier, trère de l'ép!ux, culliÿateur

CIIETII.{J lruis À]exandre, 48 ans (li), résidant à VII{C IXES(94080)

au lieu-djt 92, Ne du Têrrier, Beau-frère de I'époux, auiergiste, (s)

BUmT üichel, 50 ans O, résidânt à TI}lCIflIlES(94080J, au lieu-dit 14, rue du l,evait

oncle llatenel d", ]|é!ousê, cultiÿaieur

Rfl{Àxl Àbd, 2? ans ( 1, râsidant à vl]icE liis(94080), tuUê de ]répouse

geolier de la l4aison de Détention, (S)

28/07/U99 Àcte N' 1l

cljlûil I]oms, 11 ans, né le 10/08/1768, oriqinaire de tUIcHms(94080)

résidant à vINcxliNEs (94080 ) , (sl

fils de culcNy Barthéleny et de LEB0EUI arie Élisatreth

Ex,conjointej RnüÀm ilarie PranFise, d&Aæ le l0/04/i799

CÀXlü ]{arie Claude, 21 ans, næ Ie 06/05/1778, 0rigiiaire de VI1{CINIi[S(94080)

résidant à VII{CI Il[S(94080), (S]

fille de oXRÉ Pierre Jeal] et de sI0{ [ârie C]aude iranFise
Tân. lll{Àlsmtll Iouis, 54 ans (ü1, résidanl à ïI)lC[ lils(940801, cu]tiûleûr, (!')

cïtrÀtrLIXR Pierre, 65 ans lü1, résidanl à EIY SIJR üÀxlinl94), cultivateur

CUIGIry Bariléluy, 51 ans 1ü), r6idant à vINCnl{]{[s(9,1080), c[ltivaieur, {s)
Cl1nABÀu Louis ÀlexâMre, 42 ans (i{), r6idant à vI CEI [5(94080), cultivateur, {Sl
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30/06/1784 Àcte I{' L2i

fi[Bmf A.ieul, lajeu, résidâit à V {Cn XS(94080), larchand hucher, (S)

lx.Conjointei ll,ll ane

RUÀULT arie Rose, nineure, résidant à YI{C XIS(N080), (S)

Iille de PUIIJU Jacqu.s r. , uo-t-r-er er de PIEIS0! l{arie Pose

TËr. s0U01Eüx Jean Pre e (Il, (S)

ritiïoT Louis Àle)lanùe { 1, (s)

PInRS0li üarie nose (il), Ière et tutrlce de lrqouse, (S)

CllÀPoN Gabrrel {]{), (S)

1I/02/119i Àcte [" 64

GûItrLÀtlIX Joseph, 29 ans, né Ie 0I/01/1768, originaire de lti,0SI[S{55), residart à ?ÀXIS(75)

au lie[-dit uaison de soubise, charron, (s)

fils de cUILLÀl,rlE Jean (+1, cullivateur et de BÀmHÉtÉnY Geneviàve (+)

GUym ilarie louise, 26 ans, originaire de TINC INES(94080), ftsidant à TINCEI{XESI9{080)

au lieu-dit 57, rue de ]a Pissotte, (s)

fiLle de GUY0T Denis, rbidant à Y C[NNES(94080)] au lieu-djt 57, rue de la Pissotte

charron, 1S) et de BÀIl,Ly C]aude Àqnès

Tâ!, \]lfum piêrre louis l,'ai[é, 57 ais (14), résidanl à VII{CII{I{ES(94080), cùltivateur, (S)

ILIEIî Jean charles, 62 ans (il), residant à v cfl{NBs(94û80), clItiÿateur, (sl

culo! arie Philippe Denis, 27 ans û4), résidanl à VII{CI 1i[s[94080]

frèrê dê 1'épouse, cultivateur, (S)

GUIG Y Pierre Barthélé[y, 48 ans 1il), résidant à VI]{CXIII{ES[94080], cultivateur, (S)

1?/02/1?84 Àrte 11" I12

cUIm Jean Bmja n, üjeurr rêsidant à ErcHmS(91080), charron, (S)

fils de cul0T Denis, charron, {Sl et de BÀlIJy C]âude À$à§

dml]lt uadeleine, hinerire, oriqinaire de vIIicNNms(94080), résidant à vll{Cnx]{Es (9{080 ) , lsl
fille de I{ÉI{ÀLI! kuis, al)cien mrguiilier, (sl et de CHm'loIi ilarie charlottê (+J

îtu, B0UIss[T Pierre Iil], oncle de Iiépoux, (sl

Hlcn I Jean Charles (Ul

slil0l{ Àndré lI), Beau-frère de Llépuse, (sl

cH ToN fraqois (ü), hde de ]'éFuse

08/02/1?S7 Àcte ll" 40

GIlYol{ (flIlcloil) Jacque§, lajeur, originaire de JÀffTZ(55), résidart à vIICE{liS(94080)

narchaod boucher, (s)

tilsde GUY0 (cUIcM) Nicolâs (+1, narchand boucher etde mUP[î flarie Reine (+)

UÀYDIT| ilarie lra]lqoise, nineure, oriqinaire de VIICB XIS(94080)

résidant à vlicEl{llxs(94080), 1s)

lille de ilÀYmE Jean louis, charpenlier, (Sl et de 1]ER{[R0T arwerite (+)

Téil. CUY0N Jeai icolas (ü), Erère de lrépux, (S)

cIml,Es illcolas lilJ, soldat au Égiieit des carabiniers, (s)

PRnr0s'I lrédéric (ü)r oncie et parraii de l'épuse
iloliloI Jacques (I), oncle de l'épuse, (S)

13/11/1?92 Àcte " i29

9,ry0{ Àntoine Denis, mjeu, raidait à !'IXCBIIiES(94080 ) , {s)
fils de ftrym Denis, IS) et de BÀILLY Claude Àqnè!, (Sl

sÀvÂm Deiise, dneue, ftsidant à vINcEliI{Es(9{080), lsl
filie de SÀvÀm karuois, ancien rarquillier, (S) et de Co[ToUI Ànne

tÉI, BoutssrT Pie ê O, ls)
culoT frânÇlis Denis (l{), frère de 1'époux, (s)

fllB/EliÀl0 Pierre Fra[Çois (il], (S)

C0m!I l{uis (I)
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I4/02/1192 Àcte li" 11û

GIYoI hanpis Denis, mjeur, réeidant à v cHilBs{94080), clalÎonr (S)

llls de GUy0T Deris, (S) et de BÀILLT Claude Àgnà!

Cl,PBl,INl Fia4olse ÀngÉlique, hineüe, résldant au IBS II Ell fRNCn(951, (S)

fille de CÀIILINE Iedard (+1, naitre en chirurgie à Baron (60)

et de oUlnTIE Jeanne üarguerite (+l

Iér. B0IJISSEI lle e O, 0rcle de I'épour, (S)

GUIGI{Y Jean lranpis [1{), (s)

80ULÉ lierre (ü), Tllteur de lrêpouse, (Sl

B0 lilT Piâcre {il], 0nc1e de I'épouse, (s)

10/01/1?99 Àcte N" I
Gum Jean kptiste, z7 Ns t né le 0lll2ll172 , otiginÂire de 1'IilctfliBs(94080 )

rèsidant à vI CfliNES i194080), charron, (S)

fils ie ctJYoT Denis, résidânt à VII{CXN]{ES(94080), ancien charmn

et de BÀllLY Claude ÀqÈs

TIlIolJsT l{arie uarthe, 24 âns, l)& ie 02/09/1774, origiûaire de VINCNNIS(940801

résidant à vl CEI{NIS(940801, (s)

fille de THIoUST Pierre, d&âlé le ûl/07/1774, résidant à vI cEN Es(94080)

et de VIÉN0I l{arie Jeaine

Ten, CUryoT kanpis Dênis, 36 ans {il), râsidant à G[À]iD C[Àro E(7t], Irère de liépux
charron, (S)

mnfl{Àm Jean l,ouis, 4l ans (ü1, residani à l]ucflllils (94080 
) , cultimtelrr, (s)

]/lfl{OT Pierre Inuis, 57 ans [ ), résidant à v]1icüfli[s(94080), c0ltivateur, (S]

ruI0usT franpis, l2 ans (U), r6idant à vll{CEIil{[S(94080], ftère de l'épouse

cultivateu, (S)

observatiois : r acfudlelneni au serrrice de La Repuiliqne dans l/arnâ? de I'lntàrieur.

19/02/1789 Àcte N' 112

[ÀImil Jean Daptists, rineù, rbidart à l'1[cefltr(9{080)r (s)

Îils de I{ÀID0I{ Jean (,t) ei de P.Àliso}l ÀinÉe

NICoLÀS arie lar$ierite, rinsure, oriqinaire de TINCmNNS{940801

résidânt à VI]{CUI{IS[9408û ), {Sl

ri-le oe uC0l-ÀS Pir-e -t et oe (BIR. Jidr:e Cere.-êl/e

1Ër. IiolI,NT françois Hyaciite O, (Sl

D]cfl,0s |Ianqois loirN (il), (sl

HntRU l{arie ceneviève (ü1, l{ère et tutrice de Iiépouse, (s)

LILIwRE Prerre Thoms O, (sl

29104/1194 Àcte I" 14

HÀIrnY Jacqùes, 66 aûq û le l6l06ll728t originaire de sÀssY ( sÀILrT [iI{Y)(14)

résidônl à VIl{CIil1{ES[94080), au lieu-dit 86, rue du lerrier, ancien seL]ier à Paris, (Sl

iils de IiÀILNY Robert {+) êt de DWÀl arie (+)

Bx,Conjointe: Dn l,À lU[ Jeanie, décédée k 72/12/1?89, résidant à VII{CXXI{ES(94080)

LUC0T Nù01e, 26 ans, Ée Ie 271a11fl68, originaire de BÀl SUI ÀilB[(10)

résidant à VINCXilI{ES(94080), au lieu-dit Rue du Teûier, [S)

fiLle de LUCoT Jean (+l, résidant à BÀR SUR ÀUBR(10), Irigneron etde 0RI§0I tr{arie [+)

résidant à BÀI sIJx ÀtlBE(]o)

tâû, LxJm{PTNL cuillaure, 58 ans (il], r$idant à vl}{cm{[s (940801 , con andant de La cardel (5]

DnLÀPRU ERIE Jean René, 66 ôis (il), résidant à VINCüiI[S(94080)

co nandant en second de La Garde, (Sl

IIIJoN Ànselne, 10 am (i{), résidant à PÀIIS(751, au lieu-dit 239, rue L4 PeL]etier

arquebusier, (S)

lÀIclJl{IER Jeair Jacqnes, 59 ans (fl), r&idant à PÀrIs(75)

au lieu-dit 239, rue Le lelletier, arquebusier, (S)

0bservatioN i l€s époux léqitinent ceneviève HÀIJRY, née à BellevilLe ]e 0?/û2/1791.
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2^V1779 Àcte fl' 114

milXL spile, mjeu, oriqinaire d'Àm0t[(92), rbidant à NmN(92), (S)

lils de ll,ÀIE spire, isJ et de DEBoIïti larie Jeanne

DÀ,lxilx Ànioinetie, Mjeure, residant à vI cE[IDs{94080)

lx.ccnjoint r PNII'I Àntoine

1É!. PÀmoI liicola§ (li), leau-trère de l'qroux

GRo[DÀX0 christophe ichd (fl)] (Sl

MsI Jacques ([), (S)

IûLLIT athieu (ü), 1S)

11/02/t?82 Àcie I{" sc 64

mXorÉ daude, mje&, râidant à XGE{Î m ,,!mt194), ftitre cbarpotier, ls)
Ex.C0njoider UICPIT arie suzal)re

tupÎi ? Catherine, rÉsidant à V ICüûlEg (9,10t0 ) , au lieu-dit Àu CMteau

lx.corjoiût I GÀürE licolâs
îtu, ! CIIT Jear Louis ( 1, résidant àTI CEmIXS(94080), Beal]-fràre de l'éûoux

raitre cordonnier, (S)

M]{CY Pierre (ü), r&idani à vl[Ch[{ES(94080), cour,reur, (s)

C0CmT Jac$es lI), réeidant à v C0flms(9{080), huissier bâtornier, (S)

l,EtoRT FranÇois 1 1, rêsidant à VII{CEIIïES(9,1080), entrepreneur de bàtiûent§, (S)

l1/01/179i lcie "78

r,UIÿBI Pierc, !ajeu!, oriqinaire de SÀIIT XI$LN 0H mIS[50), râidart à PrS§Y(75)

aarcXand reacier, lS)
fiis de flÀI]ltrl Pierre {+) êt de PP Julienne (+)

UilI8À Jutie Victoire, rcur€, résidôit à TIICUüXSI94080), {S)

iille de I,ÀIIRÀL hanpis (+), mrchand mrcier et de LEIûIRI Ju]ie Scholastique

1&. MXIVE Franpis lfil, cousin de lrepo0x, (S)

PUIS00( tranpis (ü)r (s)

Ui{ tuillâue (l{), Beaulke de I'Wuse, (s)

l,lJIRA Pranpis )licolas (U), hère de liêpouse, (s)

[ÀnmID k{is, 29 arsr nâ le 2010Ut7611 originaire de 8dt[6y{91)
r6idant à Vü{cxMlS{94080), au lieu-dit 6{, ne du üidi, cordonnier, (S)

fils dE IÀxJÀ n huis, d&sié Ie 16/02/1788, réridant à B0tTI0m(91), borrrelier
et de iu]rÀMniie JeôMe Élisahtn, decd& Ie 25102/1788, rêsidant à PrIflC,t{Yl9I)

DIJC(ISI{E l4arie caiierine, 29 ans, neê Ie 1I/11/1767, originaire de vl Cm E§(94080)

résidant à uIcflfllts(9{080), au lieu-dit 5, rue de ia Pissotte, couturière, (S)

fille de DUollE§l{N Deni$, docdê Le 02/04/U81, residant à cl[tli{0lD tERx]llD(61)

inspæteÛ des Ponts et clauss& et de gJhIil klie üadeleine, dea& Ie 18/08/179{

résidalt à IIIilCEIiXlS{9{080)

Iàa. næm Àntoine, 4l ans {I), rÉsidant à vlilfifii[s(9{080), hi de ]Iéloux

capitaine collandol la 1L1de Cie r, {s)
80 IIT Piace, 50 ans (ü), residant àV CmfS(9{080), Àri de ]'éFux
officier de santi, {s)
RÀICI Pieûe, {6 ans (il), residant à P,qxIS(751

au li€u-dit i77, rue fauburg du Rouiler onc1e de I'4truse, cou{reu, (S)

PÀ!l,v Étienne, 15 ans Or résidart à vIicEI{Iis (9{080 ) , hulallqer, (S)

ob6erlrtiois: r des rétérans.
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06/02/Iî76 kte ll' 5

#IÀttT Jear Inuis, !ajeù, oriqinaire dê vlxcBxx§(91080), rêidant à Ux(UXss(9{080), Is)
fils de liilÀijl,T kujs, alcien laqüiliier, ls) et de c!ÀmI arie 0rarloite {+}

LtRm JulÈnne Jeanûe, nineure, originaire de ïI CEMls191080), résidant à 1/ cEMls{94080), (s)

fille de ffRoT Julien (+) et de IR0cÉ catherixe

TEr. c]]EW[ÀIj Thonas (I), Parnin de ]rdpou, ls)
I]ÉrÀûtT touis eùillaule (r), rnàre de l'épur, {s)

CUEIII{ Jacques lI), Beau-f!Ère de l'épuse, lsl
sÀüCIsSt Julien (ü), Beau-frère de l'épus€, (S)

1li 05/17?7 Àcte ' 52

flixrût1 ldlis ôarl€6, üjeur, oriqillaia de vlxcul§(9{080), rêiddrt à vlxcHx[s(9{080), {5)

fils de IlûiÀLrl,T Louis, ancien mrqnillieri (Sl et de CllÀr'loli arie charlolte (+l

Pfxolll Jeanne hanpise, neùre, oriqinaire de uncnfl[s(9{080)

resldôrt à \]II{CEll]llsI94080), lSl
fille de PiMJI Pierre, ancien sFdic, {s) et de sHv]il l{arie huise
T6. niiullrT Jean touis {l{), Irère de t'eIoux, ls)

dtiÀLf,I Iouis Guillame O, fT*e de I'@ux, (s)

elnÂnD GiLl€s tndré (fi), Baau-frère de I'qouse, {S)

DU oIlT Jean Eiienne (14), Parrain de l'êpouser (sl

10/01/1?76 Àcte il" 4

ffXÀ01? toùis Xicola§, üeu!, origiùaire dê V CHIE(9{080), rbidot à VIXCB[6(91080), (S)

fils de liû0t'LT l,oui§, arcio uarryillier * de !E{ÀISTR[ ade]elne

nlzlm arie Jeanne, ûiieure, originaire de vlflCHï[S(9{080), rbidant à ÿ]Xcm{ts(91080), lS)

fille de IÀIrlER Jeôi, ancien larquillier, lS) et de TIlN0I larie üadeleil)e

Tén, HÉÏÀLLT Pierre (I{l, trère de ]'é!ou)i

c[0mlT Claude {x), oncle de I'éprrx, (S)

soUCfiET Jacque§ (ü), r6idant à BÀG]{0IET{91), Beau.frère de lêpousê, [s)
RIot calriel (l{), oncle de l'4nùse, (s)

Dispense du 3èùe degré de consan$rinité

21/12/1t01 &ie "63

dIà0tT kuis ricola§, zz ùs, rLiIe 291ü1n9, oriqinairE de llflcElB[9{080)

rêidart à vlilCflfllts(94080), cultivahur, (S)

fils ds II[IÀ,'L'I louis Nicolasl 47 ans, rélidant à v Cff Rs(9,1080), o]timteur, (s)

et de LÀI[n [arie Jeônne

I$I0UST arie ar$rerite chû]otle, 20 ôns, née 1ê 07/11/1781

origimirc de YIilCü0lIs(9108û), reslda à u}icE|lllls{9{080)

fille dê TIlo!5T Jeal] ciartes, 48 ans, résidant à vlllcE1iNls(9,t080), cultivateur

et de IlliIEil\XD [arie largueritê

tâ. lfiÀûI t uis ilrcolas {lt), !èIe de ]'Qoux, (s)

vtÉIoT C]âient touis, 27 ans (ü), r6idant à v ctlll{Es(9{080), cultiÿaieur, (s)

Itilqjsi Jean Charles {ll), Ptlre de i'elouse

TflwINÀm llelre claude, 47 ans (i{), rélidant à vl cxli1lEs(94080), litairê ,rétéran, (s)
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24/04/i781 Àcte 1{" 1L

EmB Im! Jean louls, lajeur, rêsidait à !ÀRIS {PÀR0IS$ SÀlXlX Bflctmlfi)(7s)
oulr'iêr en §oie

fils de IIERIII{IERI Pierre, oulrier en soie et de i]GotLET Uarie

l,ÀCmIX üarie Barbe, mircure, oriqiiaire de VINCXhI{ES(94080), ftsidait à TI]{CHI{ES(9,{080)

fille de LÀCRoIX ]{icolas, otficier au qrenier à seL à Paris
pt dP,a I l1ll |/!Àrrè,1êiinê 1+l

îtu, ffiBI Um lierre 1u1, riire æ r,Eour, 1s1

Pflfiîm lierre (u), {s)
LÀCR0IX Nicolas (H), tÈre de i,épuse, {S)
PRiÀlJx icotas ll{l, (s)

18/09/1?98 Àcte "50

ffffCoüm ni€ul, zs a:l,s, \é.le 2slaZlLTTAt originaire de Ic{8iil SUX mm{94)
résidanl à t{octNT SL{ .ÀXI[(94), cu]tivateû, (S)

lils de I]mICoUll Donriüqne et de ]/IÎRY Àitoinette (r)
B0M0T trlarie trlarguerite, 24 ans, n& Ie 16/09/1174r orlqinaire de VIIC0INES(94080)

résidant à V CB 105(94080), (S)

fille de B0M0T Jean Baptiste et de ïlEVEMm üarqnerite
Tén, fljUCoIlXT Doninique O, résidant à liffiBfl SUn m,nX[(941, Ère de ]'époux

ÿIfrY Iauice (I), résidant à ]{û:ENT SUX IIXX[(9,|)r omle de ]'épour, (S)

B0I 0l Jean Baptiste lil), tère de lrélouse

'IHIVEI{Àm icolas (il), résidant à UI{CXII{ES (94080 ) , 0nc1e d€ lrépoùse, (S)

291121119t Nte " 
61

HiffSSo Jeai kptiste, mjeur, rê§idart à !ÀmS (!ÀR0IS sÀtXT SIJIPICI)(75)

marchand limnadier, {s)
lx.con jointei DxRIPÀs Ànne

LÀVÀURE liarie Ànne l{icole, mjeure, oriqihaire de VII{CI N8S194080)

résidant à vlXCDlNNs19,1080L (s)

iille de LÀTÀmX Claude (+), residant à V {CEl{ ES{940101, Mitre en chirurqie
et de BXXI1 GünT Àinê, (S)

Ter, DtlcfiEull{ Louis De0is (ü1, cenùe de ]'époûx, architecte, (s)

IIQUE Étienne (u), conlroleur du Prince de conty, {s)
Vlfuo? icolas O, residant à ]/I]{CII ES[94080), larrain de ]répouse, notaire royal, (S)

DÀITREUX Pierre (ü), naitre en chirurqie, 13)

0,t/08/17?8 Àcte N" 89

mtu Jeai Luis, !ajeù, originaire de lrrcEti ns(9{080)r résidot à uxcEms(94090), (s)

'i s de '?"ou's,- e!devl P.Mge ique ialo'se
fx,con jointe: illlclM ilarie

IftÀl?RE arie Àgathe, najeure, originaire de VI CEI{ 15(940801, rêsidanl à VI{CEIlliiS(94080), (S)

fiue de tMÀiml Claudê et dê flI ilariê l,oùise

iv.{lôirôrnt : lllllÀRll leân PrÊrrp

1ér, HimU claude (I), trère de ]'éponr, (s)

PÉR0u] Bon Phiiippe O, Beau-frère de l'épux, (s)

R[[Àxn Jean lieûe 11,), Beau-Èrê de ]'épouse, (S)

mTRU Jea, Ioris 1 ), Beau-îrÈre de l'épouse, (S)

Obsêrvalions i dispense d'affinité 3ère deqr'é
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l9/01/1790 Àcie "12

Emm,ÀUL,I Ànmlne liicolds, lajeur, ràsidùt à PÀ s (PÀroNsP sÀfl sUl,P cI)(75)

Mrchand làpNsieI, lSl
' ls de .rurtÀt'Ll o e-re. 5 .L de BAfiI'larle l{dlgxerlle .s

NGm Ànne, résidant à rI ICE1iIIS(94080), (sl

fille de NmI Brice Roûain l+) et de coNmm ilarie kuise, lS)

Tén, DÀttsENT0N Xxx (ü), 15)

GoIJrlT Jean gaptiste (l{), 1s}

CoMoII Jean Charles (fi), oncle de léPuse, 1S)

c0 tlUR Jean GâIrieL (n), 0ncle de l'épuse, (S)

0,1/02/1782 Àcte N" l8

mircoinr pler.e, rajeur, originai.e de IÀ0Ü(2s), re§idant à ulicflll{Bs(94080)

au ]ieu-dit Àu ch4teau, taupier, ls)
fils de I{I)ICoURT lranpis {,t} el de ÀUBERT catherine (r)

Àl,LÀm Iarie Toussaint, neure, originaire de flllc[ilI{Es{94Û80)

résidart à TIllCII{I{ES(9,t080)

fille de ilÀllÀxn Philippe (+l et de BREI{U uarie iladeleinê

Er. l,EIÀlnn fta4ois lil), (sl

I4ÀIÉCHÀI Àiraile (r), (s)

ruxçug Sinon Prir (Ul, [s)
RD{I athurin (ill, oncle de L'épouse, {§)

27/02/1781 Àcte ' 7

HocflI Jean hMnüel llloM§, raieu, r8idant à VflCB{iXS(94080)

lx.Coniointe: DmRÀT Jean Clérence

vlmm Ii i s-b,, oriqinaire de R0IJIR0Y180), rêidant àu[cm[s(94080), ls]

fille de vÀGo D ilartin €t de McgÀl'l catherine Paule

Ter. vIiIoT l,ouis Joseph Àug{ste (il), {5)

D[ ]S0T franpis 1ü)

cH.ÀLryIN nonle lili
I,MBXXT Jêan (ü)

l4/01/1?96 Àcie ' iI
[0PP l,0u.s, ]8 ans, nè Ie 06/01/1758, oriqinaire dê [l[m-Boll'À D t

râsidant à ]/INCBI{[[S(94080), au ]iêu-dit l?, Ne du Levânt, mrchal)d boucher, (S)

fils de fi0PP Iruis, râsidant à (IRCIIBII4 r, narchand boucher et de I4ICHEL uarqnerite

Gossl ]{ôrie Jeanne [u]alie, 2l ans, née Ie l6llL/1773, oriqinaire de vl CBN[0S(94080)

râsidant à VINC[IiIIS(94û80), au ]ieu-dit Rue de Ia Pissotte, couturière, (S)

fille de c0ssE Ignace Joseph (r), tailLeur et de mNFIS [ârie Àgaile

T6r, UENDnR fraryois, 75 aN (U), résidait à VINCE]{ ES(94080)

au tiêu-dit 16, rue dn tevant, tui ds |époux, 0archand boucher, (s)

j0PnlÀ,\tl loseph, f ans rI , res-oa'I a 1I1\Cn [s'94Û80

au lre--d.r 28, r-e d.l Levdnt, À!i 0e 
''epoux, [ircharo ooÙcnel ls

DUIÀilD Àlexandre [s!rit, 28 aN 114), résidant à T CE1{IIS(9{08i)

au liêu-dit 41, ne de Ia pi§sotte, À de ]'épouse, narchand de bois, (sl

sI{oI{ Àndré C]aude, ,12 ans (fi), résidarit à vlmh$Xs(94080)

au lieù-dit 108, Ne de la liss0tte, Àri de l'épuse, iâIchald plâtrier, (s)

0bserÿations l * Priicipauti de xas§au_ïielburg.
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I5/u/1i9{ Àcle Il' 6

xfilDÀxT ÀIexandre PEscôl, 27 ars, né le 0I/0{/1768, originaire dê v CBüIS(94080)

résidant à YfiCE0l[S (9{08û ) , au Lieü-dit ]0, ne du irvant, ouwier sai!ètrier, (S)

fils de fioulÀXT Spire, r6idant à v CiBIilS(94080), au iieu"dit 10, rue du Leyant, {s)
et dê SÀVÀR) Larie Ànne

HIJEïIX Inrie kanpise, ]0 ôns, née Ie l2llt/176{, oriçnaire de lllÏciilffi(9{080)
résidant à vldcn [9(9{080), au tieù-dit 27, rne dù lêrant, (S)

fille de LDLInnE C]aude, r6idant àrJI CE[]]llS(94080l, au lieu-dit 27, rue du Levant

cultivateü et de i.ÀIXIm l{üie lrôneis€ l+}
Tén, n0UDÀXT Jea[ Loùis, 32 ans ([), résidant à vIiCD if,§(94080)

au ]ieu-dit 37, rûê du uidi, Frère de I'êpoux, qoicier, (S)

ctiDtRxÀ! t uis ÀIexardle, 40 âis (ll), lbidant à vllcElfl{ns{94080)

au lieu-dit 72, rue du îerrier, Cousin gemain de l'{oùx, câbaretiêr, (s)

IC0LÀS Claude Pierre, 50 ais (ü1, résidant à villcBlixlsl9,l080l

au lieu-dit 91, rue de la Pissottei Beau-frère de l,épouse, culiivaieùr, (s)

llÉwl Iruis Joseph ÀuE$te (ü), nsidart à v cnfliÊS(91080)

au lieii-dit 85, ræ du Isrriù, Beau.frère de l'épouse, cùlti,rateur, (s)

ûfirlÿ|\ k,tet'15
[c{DÀm ûarles t ui5, Mjeu!, oliqinaire de vlx$mm(9{080), r&idâit à Uxc tB(91080}, (s)

fils de }loUDÀRT Jean arie, (Sl et de eolIlINÀU Iarie Genevièvê

UïÀnï! ilârie leine, üjeùe, oriqinaile de TIil$IiltS(9{08û), lesidant à v cHli[5(9{080), (S)

lilk de tü{ÀmX buis, (S) et de 0ililüarie torise
Tm, IENÀm Franpis lil], 0nde de I'Époux, (sl

8Àftfl Jean Ba!üste (lt), cousin qerûain de I'épqi!, (S)

LBlImi Jean louis (ü)r Par.dir de l'épuse, {sl
LU4ÀIÎRI Jeall (I), 0icle de l'épouse

25fi111780 Me l' 147

H0[DmI char]e§ [arie, 2{ ans, lineu, oriqinaire de viIcfli(ts(9{080)
!ésidant à vlxc0illE§I94û80), (S)

Iils de lio0lxxat Jeôn xarie er de m0 lEl0 üarie ftnerieue

I10IDÀXT üarie JeaMe, iajeure, originaire de vINclI{ilES(94o80), résidait à VINCXII{ES(94080), lsl
iille dê floLDÀII Jean icolas et de Bl,Àllcl]nT0T Étiennette

IÉI. lol,DÀxT charles iÀris (I), ftèr€ de l'épux, {s)

RII{Àm FranÇois {0, oncle de l'époux, (sl

Ii0IJDMT ûli]]aùe lil), oncle de ]'épouse, (Sl

loIJDÀm Jear (ü),0ncle de l'épuse, (s)

Dispensê du lèm au 4èrc degré de consangiriniii

0U02l1781 Àcte ll' ?l
[üDÀxT Jao laris, iinær, originaire de ÿII{EXES(91080), rEidônt à VIXCHIB{91080)

fils de IIoI,D),RT Jêan ilarie, vigneron et de G0LIR !40 ilarie Gene,Jiève

iûPfll){ üarie Jennne, liæure, oriqinaire de VIICEII{IS (9{080 ) , résidant à VlilcXIIiS(g4o80]

fill€ de txPRr)( Pierre (+) et de P0lJllIIl lilisabeth

'lén, R0]!ÀID frallois (ü), ancien ,arguiuier, (sl

Ii0I0ÀIT clarles Lui§ {14), frèrê de l'e0oux, {s)
EERÀULT Pi€rrê (il), Panain de ;'épüse, (s)

vlh{oT spire O, oncle de l'êpo!!e, ancien Mrgnillier
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27111/1790 Àcte N' 6û

flotùÀlT Jean Inùis, lajeur, originaire de irflCmm(9 801, residant à !]xcBx[[s(94080)

fils de IoUDÀRî Sprre, (S) et de SÀVÀRT Iarie Ànne

lml,nRc (lECtÀlR) Ànne Reine Àngéliqle, llajeûe, residant à vINC[[NEsl94000), (S)

fille de llc[ERc EEcl,ÀIR) Jean (+) el de BÀn IER Àrgeliq]e (+)

Tér. VITRY Étienne 1il), Parrain de 1'époux, (sl

BÀssnT huis (ll), Beau-frèrê de I'épout, (sl

SÀIlS0N Pierre (ü), Coùsin de l'épuse, 1S)

FomcR0Y Jean (il), cousin de l'épouse, prévot de lajustice de Saint flatdé, (s)

15/01/1781 Àcte N" 2

[0ü[ÀC Jean Jac{ùes, neur, originaire de !IilCEtrmS(94080 ) , r&idart à ], Cm{[S(94080)

fils de HoULÀC Jean Baptiste Joseph et de B0 I{ÀIRE léLicité
CNÀ llarie Ànne, dneurer rdsidant à V Cn NES(94080), (5)

fi]]e de cÀxÀ Denis itienne (r) et de NOnL ]Iarie Ânie

Tén. S0UCHEî Jacques Àntoine 1 1, Parrâin de I'é{oux, (sl

DmEIL Joachh Pierre Ol (S)

Nou louN (ü), onclê dê l'épouse

clltr1jlEÀI Jean Irnis liicolas 1 1, Parrain de lépuse, (s)

21lt|,lt1s2 Àcte \" 123

flüc04 ilicrlas, f,ineu, residant à ! cmms(94080)

fils de I]üCoT [ùe (+) et de CNUS Uarie Ànne

üÀI0IR[ Iarie Àdé]aide, neùre, orlginaire de P1[RltlÀIlES{52), résidait à VII{CXXIIS(9{080)

fi]]e de ltÀt0lR[ I{aurice * et de usslRÀrD liarguerite *

fâ'i. Dmûxs Lü iean Iaris (l{), (S)

PniTosI rrderic [ü), (s)

l{ILr0î Jean Baptiste (l{), (Sl

üIü,m Jean (Ul, 15)

0bservations: r comentenent à Plerrdaites {521

16/02/Iil9 Àcte ' 114

[ûGüû{ Jein Eaptiste rr rajeu, oriqinaire de vllc&{üs(94080), râidant à Il cflffis(9{080)

iits de ürGUm Jean lraDqois 1+) et de wRIlRoT ilarqnerite

ilicfiÀlD üarie Ànne, najeure, oriqinâire de VI1{CUNIS(94080), resldant à VI C NES{94080)

fille de lcllÀuD Àntoine (+) et de SÀQUII ilarie

,conjoint r R0BI[nf Jea]r Baptiste, narchaud boucher

té0. c0ilToul charles (u), !êau-trère de ]tépoux, ls)
PRÉvosT hédér1c (il1, 0nc1ê de ]'époux, (sl

BXSNÀXI Jeat (1,), Beau-frère de 1'épouse, 1S)

B0UCÀm Jean (la), (S)

observations : r né Jean hanpis

08/05/1?8s Àcte I" 8l

üItr liartin, mjeu, oriqinaire de Y}jlmX(lo), rt§idani à V Cnixls(94080), salptuier, (S)

fils de JÀI nstleine *, ]alonieü et de GÀUCT0T üarie

PREv0sT arie lranpise, rineure, oriqinaire de T0Rcy(77), r8idant à ]]II{ClMl[s(94080)

fille de PAlllOSf Claude, cordoinier, lsl et de lE00!X Uarie Jêanne (+l

obseûatior$ : , coNêntelent delait sauvage, notaire êt tabdlioi à vallière 110)
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