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0r/0{/1002 Àcte x' 69
üN Pierrê, 32 ars, ié le 0lÊ1/1769, originaiæ de 6lüPs(77), r&idart à vIXcHiB(9{080)
mrcàand

filr

épicier,

(s)

JtÀI itienne (+) et

de ![tÀT itarie nose
Cailerine, 26 ans, nâe le 1l/10/1?75, oriqinaire de VI
de

RXIIàID

CENI{ES(94080)

résidant à ÿIxcfl{llls{9a080), {S)
filte de REllÀII Jacqnes et de DURILL! Catherine
Iër, cruIPBl, JeaD Claude, {2 ôns (lt), résidant à Cnû{is(9{0801, mrcàa debois, iS)
cossEl,I Àntoine, 62 ans 1 ), résidant à V c[ ilEs(94080), xarchand épicier, 1s)
l,lBloliD fienli, 55 ans (I), residant à UliCfliIIESlg{080), Darchaûi de charhn

I

RXIÀnn Jacques, 66 ans

18/02/1781 Àcte N'

J0ü

XB

fils

lil],

résidant à

ftaqois (+i, \,igneron êt

mIIm ÀÿÈs ticole, linsue, origiMile

fiue

de

toRiol Pierîe

JoUN){E Jean

de

U

Claude

kte

kuis

I'

fruiiiêr

de TIICEI{IXSI9{080)I

(r), vignero, et

de BLo,l

r6idint

à

nsidanl à

(S)

I]IICEI]]IXS(9{080)

ilarie ilicole

(I), Bêaù-frère de I'épux,
L'ai# (ü), oncle de ]'épuse
tf Jeure (I), ûrcle de I'épuse

(S)

75

a!s, nê Ie U/05/I7?7, originaile de PMIS(75)
arquùsier, ls}
fils de J0m0tî louis lranÇois (l) et de ICÀISI ÀnaMe [i)
ctüm xlaliê &ne!ièÿe, 24 ars, n& le Z8/lzlL177 , originârre de MISSI Sà
JmBmI

mmml,(91),

Genêliève

Baptiste (ü), Prère de ]reloux, (S)

LoRlm claùde

lll0?/1802

Irarchand

OIXD(93),

BIZtl larie

Bfl,Àlicûnï nienne

t0lltf

,

14

PieEe bd€6te, raieur, oriqiDaire de XoISY

de JoUNm

Tâl.

VIllCmNNS19,[0801

Àuguste, 25

rÉsidant à UxCDflffS(9{080),

résidart à

!

fille

de C0UmI

et

Jtfi

de

liicola! hanÇois, 55 ans,

ÀI1ne Geneviève

Tâ0. J0mERT

f

lfufRl94)

CmmS(94080), (S)

rbidait à V

CEl{

[5(94080), voilurier,

1S]

(+)

Pierre icolas, 5{ tns (ü), résidant à !ÀXISl75), horloqer, 1S)
50 ans lI), réi:dait à P,tRIsl75), mrchand rercier, (S)

J0[!mf licolas,

c0URTIll icolas tual1Çois {il1, Pèle de liépouse, (Sl
DÀI6lm Joslph,

ll/06/1795 Àcte

I'

l7 aN (I), résiùnt

à P,\ilS(75),

boutoûder,

(S)

25

ll alls, né Is 15/05/1761
originarre de sT liûlI 0û PXIII CoÀm llH GUÀDü0JPX), résidant à B0mLÀullll)

Jlsïil

Càalle§ Joseph,

cultivateur,

fils

dê

(S)

JüSM Charles Jose$ et de fi[mTÀULT charlltte flisabeU]

DÀ6ll!ü D0ûVm[

0idille r,

oriqinaire de sI NIn
au

lieu-dit

fjlte

DU

19

lmIf

aN, Ée le 0]/11/1776
GoÀIX

(lU

oUÀ!fmL'Pf), résidant à UI{CI llES(]4080)

la Pissotte, {Sl
n{U D0WILLI René (+), mjor d'infànterie

Rue de

de DÀc

de xlconD üarie ladeleile ldlicitn (+)
Tér, cHÀÎtÀu Jean Jacqle§, 60 ans lil], résidallt à
e de la Pissotte, (S)
ao iieu-dit

tt

et

8,

IÀLIE Àntoine, 64 ans
aù

lieu-dit

PRiiLrx

Rue de

(ü)r resida)]t

ia Pissotte,

Pierre Àntoil]e

Or

à

v

'/

CXXI{ESI9,1080)

{C[M[S(94080)

(S)

crrrâteur dê

l'époüe,

(s)

fl€ui, 68 âns (I), r6idart à TlilcPü{xs(9{080)
au lieu-dit 41, nê de lô Pissottê, ancieû officier d'artillerie, (S)
obs€r,ratiois : t é!tucipée à Rennes (15) Ie 10/10/1191 par Iruis Julien flJSIoI,
ffi,{Rmfl Jôcques

iles §aint xartiD et saint Barthdoy.
.91-

iuge de

paix.}r

comandant Iss

24/0li ÿ74

Djqr, résida à iünfl[qg]),

IÀ IÀIB clôude,

fils

de LÀ

Jean, (S) et

HÀYE

de

CIiEl,rnÀU

(S)

ilagdeleine

mnlm xnlie üagdeleine lrai4oise, riieùre, oriqinaire de irIICEililESl9{080)
résidanl à

(s)

VINCD I{ESI9,t0801,

fille

de inRIoT Pierre, iS) et de 8t0T fiarie ilic0ie
'lé0, tNlvx Joseph (ü), lrère de Irépoux, ls)

1

(I),

{ÀY[ Jean Àthamse

mRIm claudè

O,

rrÈre de I'é!oux, (S)

oncle de léporisê

v

im61 Claùde {il), rÉsidait à

t{' sc

17107/1780 Àcte
L\CÎoIX Jeaû,

C msl9{080),

üitre

d'école, (s)

51

üjeur, oriqinaire

de il0üu0l(08)

rÉsidant à PÀnlS {PUoIS$ sNilT sÉliÈR )(i5), âu lieudit Rue de 1ô tarp€, Dnuisier, (s)
fils de LÀClOlX Jean, résidal]t à ,40lJ[0N108) et de l]l6E0ls Jeainê
BERncm huise Àd0aidê, neùre, résidant à l]llic&{18s194080), aù iieu-dit Àr ctâteôu, is)

filLe
et

de

BERXI{GER

llicolas (+), résidanl à I/iNClN ns(94080), nênuisier

d€ ÀUBtr CeDevièÿe

Iér,

tÀCRoiX Jean

au

lieu-dit

Rue dê

louis

IÀCRXÀüX

la

(I),

â PÂÎIS lPrXolS$ SÀ

l Sivil )(?5)

I1arpe, corroyeur, (Sl

rÉsidait à 0{XBS0ll(9{)

O,

résidant à 0R],XSS0Ii194]
sùroqé oar kanpis Dourguin, Nnuisier à Paris rùe saint [tieme des Crà, paroissê sôirt

ilÀCRXÀlx Jacques

0b6erations

(Il, (S)
r ([), rbidant

Baptiste

ilicllas

ÀXCfiÀmÀU)(

:r

Benoii,

'

21l02/1802 Àcte 6?
lMfi?Àt lntoine taurice,

dsidani à

fils

ll

de U0I[àU ,laurics

DNVNCHÀU){

a$,

vlI{CrnNESl9{080},

(+)

né

lonise, l0 ans,

Jeainê

le

09/02/176t,

ûigindire

dê

!mNltts(78)

coquetler, 1S)
et de DflÀ.lY[ Iarie Jeanne (+)
née

le

26/08/1i11

Slllfl

mS$Cm)175), r6idant à filicE{l{H(94080)
iille de DEvÀicllÀ1ry charles et de PITII Luce lose
lr,Cbnjoint | ï,lmüI[ Pierre, d&Aié le 0i/04/U98, rbidant à l00lm0lT

oriqimire d€

Ttu.

PÀXIS (PÀXüSSS

5{ ans

CflÀlRY Étienne Jean,
cflÀBRY Jean
PUICH

O,

Piêrre, 61 ans

t

DITÀICSiU){

29/05/1781 Àcte

I'

l

), râsidant

uis, ]4

ans

rEidant

(Il,

à VI1{CNIiIXS(94080),

ÿ

1S)

residant à PÀnISli5), ls)

U

IÀIzIm Jac$res Guillaue, !ajeu!, originaire
rÉsidant à

à ]/l1iCll{I{ES(9{080), (S)

Louis, 50 ans (ü), râsidônt à PÀUs(751, sculpteur, (s)

de

vl[cu[ls{9{080)

CflWlS(9{080), lS)

de !ÀIXIEn Guillaùe, (S) et de fl{I0UST ilarqnerite 11)
[x,conjointei frI0l,S? rarie tuat]çoise
nlOUsT Iarie Claude rlisaiêth, neùe, oriqinaire de
'JIICEI{IXS(9{080)
rEsidant à UùCflilxs(9{080)r (sl

lils

fille

de fllIoUST

cla[de icolas, (S) et

de SÀVÀRD arie C]aude

IEll. iû,mn[ claude ix)
6Àü,UÀm chude

(u),

(S)

Tl]IotsI ftaqois liiælas (t), hErc de l'épus€, (s)
TllIoUST Pieûe Claude lI), Iràre de 1'épouse, {S)

-92-

I9l1i/i795

UIIIm

Àcte

2

ais, né le 2{/07/1739r originaire de UilCflQlS(94080)
milIxs(9{080), cultivateur, (S)
et de TûloUsT {arqrerite *t, db&&
de iÀlzlm cûillaure (+)
/1745

résidatlt à

fits

Ii'

cuillaule,

Jac{ues

!

56

t

}e i

Ex.conjointer xxx xxx

[arie claude ilisabeti 1r, d*See Ie 15/0{/1794
næ Iè 2z$llt1l6, criqinaire de ]]INCflTNNS{9,I0S0]

Tï100S1

vlfuol ilüie,

59 ansr

residant à Vi CEMIXS(9a080), lSl
fiue de vJÛc/t claude (+), cultivateur et de

*.conjort :
1â'i,

tt,

hussainl

sÀvÀm

dbeé le 25/U/U89

( 1, Beau-frèrê

hanÇois t{icolas, 42 ans

fl1ioUST

IoISBff Ialie ltÉrbe (r)
de ltêpoux, (S)

8tHÀ1, claude, t6 ans (I), résidant à PlRls(75)
au lieu.d]t 727, rue lieille du Teryle, À!i de t'é!oux, Darchad frilier, lS)
VIÉ[m Claude Jacqùes, 67 ais {il], résidant à V cn]i[s19{080), hère de ]'épouse

cultivateui
1]Iâ{oî Pierre Narcel, 29 ans

culiivâteur,

: r d&Aé à l'fiotêI

observatiors

2lli2l1807 Àcte lt'
LÀIUIm Jaqu€6

O,

rbidani

à VIICII{ilES(9,10901, Ievêu de ]iêpouse

(S)

de5

hvalide. en U8l.

fi

d&ât& à ilincenies.

76

ûrillale,

6l

rs, ié Ie 23/07U19, oriqimire de IiITmXrs(94080)

résidant à VIICH ES(9{080), cultivaienr, {Sl
de ulu I[3 cuiuame (+) et de nlo0sî üarquerite (+)
h.coijointe: vlÉxûI larie r
i,tc0m ariê largueritê, 60 ans] n& Iê 14/0)/17{1, originaire

lils

ftsidant à fliÀID

fitle

de ttrfriR

CIlÀX0Ii]{[(75]

i{artill

: LÀmI

lr.conjoint

de pÀR1s(75)

l+)

et

de ÀDÀI

{arie Àrie lr)

?ierre Àndrè, décédd ]e 0{/12/1799, résidanl à

!Ài$

(gmfi Àfx,){75)

jardiI)ier

1â. CUmIji

cultilateur,
cultivateur,

residani à I,mCXIIXS(94080), 6eùe de l'éIoul

1S)

V I0I Pieûe ilarcel,
D

O,

claude C\arles, 42 ans
16

ais (ü), résidant

à

l/ncflfllBs(9t0t0), c$dre de L'é{our

{S)

EPII{I Pierre Lar]!e[t, 55 ans

(il), râsidant à P,ÀXls(751,

BÊau-frère de t'élhuse

jardinieri ls)
mos Jear Saptiste, 44 ans

it

obseûatioff

10/01/1786 Àcte

Llulu Jeo,
ancien

O,

resid&l

di,rorcé à ÿimenne§

Ii"

le

à

Blls(75),

Beau-fils de i'epouse, ortèÿre, ls)

27/07/1801

I

66 ans,

rarguillier,

lajeùr, oliginaire

dê

ÿIxcokË(9{080),

!6iddrt à uxc([B(91080)

(S)

iils

de LÀlZIil cuilkue et de VillY
h,Corjointer ÿIlixcf üadeleine

Iûie Àlix

l/ImY üarie Claude, 62 ans, origiMire de VIXCUiiifSl94080), r€6idant à
fi1le de VITIy lticolas, vigiêron et de v1'tltÏ l{arie claudê

[r.Conjoint

i

mXrmÀXD

IiEIÀIJLT

Imnpis kbert

(ll), ce re de l'ryu, {S)
louis icolôs lll), cendle de |êpoux, (s)

16. §offfim ftiole

Jæqùes

lHn[ïl,x0 Pieûê haiqois (ü),
ITEl/fliÀlD PieÛe claude

fils

(lll, fih

de ]'épouse, (S)

de

l'é!ouse, ls)

-91-

v

CXIiIXS{94080), {S)

I5/02/1?91 Àcte "?9

Utmf

nenê

lo..ptr, mjeu, oriqinaire de t'ISÛ 00ljffÀm(37), residalt

taiLleirr d'hôiits,

fils

à

V

Ce ff(94080)

(S)

[t) et de HIÀUIT merise {+)
najeüe, rd§idart à vINcn]{IrS(94080)
iùe et dê L{RIUIIER ilarflêrite (+l

de LÀLÀIDI claude

cÀssl[R lladeleine,

fille

de CÀSSIIR

[x.conjoint r PIIRIE Gui]Iai@

Iér.

DUI0M Jean Étienne

lil),

cI01,[T François BenrY

(s)

(il),

{S)

trantsis Didier lil}, NeYeu de l'épouse, (S)
TOLLIIR athieu (i{), râsidant à VINCE 1iES(940801, $emdier de la
PIERff

Garde

llationaie, (5)

16/06/1781 Àcte ]{" 83
LÀHt ]tichel lntoine, Mjeu, r8idônt à PÀRIS (PÀr.SÀm IIICUiS DIS ffi.Ài0s)(75), (S)
fils de L{LIÉ Àntoine, résidant à PÀxIs(75), marchand qainiù, (s) et de sILlY üarie Ànne, (S]
GIRÀm arie Rejne Àdélaide, lnineuie, oriqinaire de UICEIiTIS(94080)
résidairt à P,ÀilS 1PÀr0lSSE SÀlliî JtÀl{ D{ GRftr)(75), (s)

lille
TÉr.

tuds, laboureü, {5) et de

de CIMXI

îEXBRXÀU Jacques

(I),

ICoLÀS Harie

LE coQ

l{ichel (l{), oicle et parrain de ]'époux, lsl

GI[Àm

cllles

(I),

Àndré

oncle

et parrain de l'éPuse,

CF (l{1, resldanl a PM]SLlr),

mEV0§T

:

observaLiors

Bans

flarguerite, {sl

oncle de l'époux, (S)

a Saint Jean en

Gre,Je

(Sl

(S)

a Paris

Is/û7/1801 kte li'65
LlLtffilB Jean Piene, 68 dns, ne le 15/0{/1731, originairê de vl'icB{{H(940001
résidant à vl[cElil{ls (94û80 ] , bourreLier, (s)

lils

de tÀl,IlGUx Jean tuanÇli§

Ex,conjointer

LHER

ilisaieth,

ülMpIEU i{arie

(+) et de LNVEÀU ? üarle Louise {+l
ie 2ll02/1800, residant

ITIE kuise Ànne, décâjâe
49 ans, nâe

]e 11/06/1752, origiDaire

de

à VII{CX|{]{ES(94080)

BÀllir(77)

residant à PIIIS(75), au iieu-dit lalioug saint Ântoine, (s)
iille de cHÀllrfflJ lierre, nanouwier et de BIRTHIm âdeleine
Bx,Coijoint I DmC,cY Piene, déddé 1e 26/04/1794
Ter. I,ÀI,INGLT lrar4ois, 60 ans (I), résidant à PÀUs(75), 'ritrier, lSl
!ÀB0Ln0I Joseph, 4i ans (I), résidant à IÀGliY(71), !]âtrler, (S)
mjÀm lierre, 50 ans {I), résidant à }Àils(75), narchand mercier, (sl
Bx Àxn

Piê

enployé

e Àlexaiùre, 50 ans

à la l4airie du

31/071?90 Àcte N'

8èûe

(Il,

arr.,

résidant à PmIs115)

15)

,t6

uir

euillaue, üjêu, oriqinaire de Ionn DMr
au ]leu-dit Ia I]ille l'[ÿêque, lsl

Dx

Lfl0Yt(50), rhidant à PÀfls(75)

(+) et de }IÂXIE llarie (+)
Julie Scholastique, najeûre, résidant à VIIlClliNEsl94080), (s)
xv.conjoirt i lÀümfl Fra4ois

fils

iie lÀlff'lhonas

lEüÀlRn

Ténr, CmÉTIEII)IE

IlÀr

Gilles l{icolas (fi), cousin de l'épou){, (s)

Piene (il),

LEilÀlR[ Àuqnstin
LFl4ÀInE

(Sl

O, irue

Charles FrônFis

de l/épouse, (S)

1il], lrère de l'é{o[se,

(S)

-94-

07^t/1799 Àch

li'

15

LÀIsIclrI JôWes iicûd, 35 an§, né le 22102/1761, oriqinaire de Prms(?5}
résidant à VINCENT{[S(94080), pâtissier tniteur, (S)

fils

Jacqres et de

de LÀ SIGUT

SCIiLÀICfiTEB

arie

Gilleite, {0 ans, #e le 16/t5/1759, oliqiDaire de sÀIltl INIIm DX 8olRclclitr
risidart à v ClilI[S{9{080)
iilte de u0ls0 claude et de GIiloI ilarie
lx.conjoint i Ë[NÀIJ],T ]iârre l,ouis, décdde 1e 29l03/1799, piiissier traitêur
1ér. cflüY ilimlas, 52 ans (l{), résidant à lÀXIs(75), au lieu-dit 1719, rue de flDorville
officier de la santé, (S)
I$QûI olivier, 42 ans lil), r*idant à PÀxls{75), au ]ieu.dit 5, rue des ? Eûrs

mIS0ù

pitlssier,

lSl

mrü{Àm Bon Béni$e Àdrien, l5 ans (li), résidant à !ll{CDünS(94080), cultivateurl
s 0I Ànd!é Claude, 45 ars (I), rbidart à c lil§(9{080), Itàtrier, (S)

!

09/02/1779 Àcie N'

(S)

l1l

Umfi!

Àntoine, lajeu, residint à xffnxUIt(g3), chartsntier, (s)
fils de LÀitc[E Edre {athiæ, (s) et de GIaNDI rarie JeaMe
I0§SE t uise xarie [Ànnel, rineùle, originaire de v]ICËfllES{9{000)
résidant à

fille

v

cnfl8s(94080), (9)

[Loi,

(sl

et dê mssELI fiane lnne (+]
1Ër, UÀxlx léonard lü1, cousin de ]'épo!x, lS)
un0ff[ Iauûas (ü), t!è!e de I'épux, ls)
de lossE Pielre

G0SSnIil Jacqles Phitippe

fossB pierle lraqois

l2l11/i796 Àcte I{'

O,

(I),

0ncle de ]'époirse, (5)
FÈre d€ liipouse, (s)

55

a$, ié Ie 2ll07^75?, odginaiæ de I0ilïE It(91)
rélidanl à 0 TfEUIt(91), au lig0.dit 10, rue du cr.ll du lour, charpentieri
fils de tÀlocflE Etue ilathreu, 73 ans, r*idani à lloilT UIL(93)

LNmt

caspard, 19

(S)

Ueu-dit 38, .ue du clt du Four, càaryntier, {5) et de cluxfiI ünrie Jêâfli€
/05, tsidaDt à Iolnfllt{g])
î110US1i{arie Jêanne Renriette, 2l ais, nâe ]e 0l/05/1771, originaire de I/IIC[TilESl94t80)
résidant à ]] CEIiil[S(940801, au lieu-dit 74, rue du Terrier, co[turière en linge, (S)
au

décédde

iille
et

dbaé

le /

/1774, residant à VIIiC![NES(9{0S0), cultivateur
lieu-dit 7{, rue du Tenier, (S)
(il),
(s)
de
l'Eoux,
Lumx [ùe ilat]rie{r
Père
l,ÀX0Cï! Ànioine, 4l ans lil), résidant à VIIiC[[I{ES(9,1080), au lieu-dit 174, rue lieuve
hère de 1répoux, charpeniiEr, (S)
de flllo(lsT Pi.erre,

de

Ià.

le /

vlfuo1üntiê Jeôme, réjidant

à UliCUfl[S(9{080], au

lllflisl Pierre ilicolôs, l1 aN lil), residôit à ilIl{CUIl{ESI9{08û]
au lisl-dit 5, rùe dù lêvant, tràre de irQo{se, cultivateù, {S)
(ü), rêidant à TI c0{ tS(9408û)
Levant, I.ère de I'épouse, culiivateur, (sl

TïioUgT nrantsis Honoré, 28 ans

a! Iieu-dit 74, rue
æ/01/1781 Àcte

I'

du

{

Làrofi! iatLias, mieùr, râsidart

à PÀrus lPànoISSt

$Um nXqlHUt)[75)

Mitre charpenlier, (sl

fils de LÀRoCflD idre ilathias, Mitre charpentier, 151 et de GIRÀml arie Jeanne
IoilCüNIIi [ari€ kdeleine, lircure, résiddt à V CHilESl94080), (s)
fille
'lÉ0,

de

IfiüI{II

LÀR0CHE

LÀl0cH[

{+), bas oifici€r et de BnUsIflfi ilarie i+)
(ü), frère de l'épo!x, (S)
Jêan ïathias lil), trère de t'épouxr (s)

BRUsTnl,U

clolH

claude

Àntoine

Ïxx lx), ÀreùI el tuteur

Jacqùes

(I),

de l'épouse, {s)

résidaft à UIcflùGS(91080), huissier d€ Ia sainte Chapelle, (S)
-95-

Il" 18
Piere lade, 32 ans, né le 18/10/1761, oriqinaire

28/û311795 Àcte
LÀUflÀI

de nxmxs(15)

lieu-dit Rue des lo§sés du Tenple, cuisinier, (S)
ichel, rsidant à ml[I{ES(]s], narchand et de CfitrV IIIR

residant à PmIS(751, au

fils

lierre

de L{[JI{ÀY

üoRIIU l{arie

oiiginaire

fille

Ànne

inne É]bnore, 29 aûs, naleure, nâe Ie 24/09/1766
de vll{Cü{ Es(940801, rÉridant à vl cu{Nls{9,10801, ar Lleu-dit 47, rne du üidi

de iloRf,ÂU Renê Àmand, residant à vlNclliNls(9408o), au

c0lli!ôteur et

lieû-dlt 47, rue du liidi

de PIIILBB,{C arie Àme Él&nore, re§idant à vllcE\]lils(94000)

lieu-dit ,l?, rùe du idi
Tén. BRI0N xené, 44 ans (fl), résidanl à P,ÀIIS[75], au lieu-dil Rue des
Mi de I'epux, ernployé daûs les larines de l'approÿislo, (s)
au

DIJIÀI,

losse§ du Tenple

Pierre, 15 ans O, residant à PÀX13(751, a[ Lieu-dit nue des fossés du Tmple
f ipoux, ancien cuisinier, (sl

Ànri de

lené Ànûand

IonEÀu

I{IC0LÀS pierre,

au

O,

44 âns

Père de I'épouse,

O,

qrltivâleur

residant à viNCEN ns(94080)
cousin gernain de I'èpouse, cuLtivateur, (sl

lieu-dit 5, rue de ]a Pissotte,

Ii' 119
[ajeu, residant à xom.mt(93), hrger

16/08/Il?4 Àcte
liicolas,

LÀVÀU

fils

de

Iruis *

LÀTÀUX

et

de

BRÀ Doli

Ia4nerite

à la ierne de St Àrtoine, (s)

(+)

F0mMII{ arie ilargùerite, résidant à vlNcl nBs194080), au lieu-dit chez Ir Ànqot (boucher)

li1le
Te[,

(+l
[ ), lrère

de IoRDMIN Jean

IÀVÀU

louis

et

de l,EDnc

ilarie (+l

de

I'époux,

(S)

Pierre Àuqnstin (u)/ r6ldant

EsTEnBm

à

00[m sm ]0rnr(94), ls)

B0UÎC0UI Charles (il)
ctlRcÉ Jacqnes

I

observations

Bans à

09/12/1795 Àcte 1{"
IÀvoY

au

Je& Gairiel,

lleu-dit

râsidant à vINclNNns(94080), au lieu-dit Àt château, bas officier, (s)
l{ontnartre (75).r ab§ent, consentant.

O,

5

li

!Àus (Pm.sÀm HmLÀs Dls cs.àms)(7s)
résidant à vlilcE[I[s(9{080], au lieu-dit Àu cMteau

an§, originaire de

lrépillor,

Rue

capitaine de Eeiadiel *, (Sl
s 0ê L{V0Y Jed Den-s eL de PIEru [drie Cene\.ê,/e

f'

],ouise, 28 âis, née 1€ 1{/02/u67, oiiqinaire de Bl0ls (SÀlI1I{ICoIÀS)141)
résidant à VIIiCXMIBS(9{080), (S)

lonllR ilarie

'

r-e 0e P0lP_BR Pjerre, Dolcûpr er 0e ojRltù J{drie
lr.conjoint : cHÀpoli Edle rt, décédé le lÛ/Û9/1795
Iieutenait 16èrc bataillotl infant.légère
Ién, oRoSSII{ Pa0l Germin hançois, l{ ans (14), ftsidant à

PÀRIS175)

laftii, qendarre
CÀIPEI{TIIR JeaD Baptiste, 62 ans O, résidant à ïllcEIiI{Es(94080)
au

lieu-dit

146, faritroürq saint

liêutetlant de gerdamerie
0 àtoine tlaurice, 13 ans

BollGUIe

au

lieu-dit

VIRIEÀU){

Àu chireau,

O,

rBidant

à vll{CEll{[s(94080)

ùilitaire

Guillaue Gernain, 5l ans

O,

râsidanl

à vI{cENlitS(94080)

sergent de qendâmerie
Observations

r

rlu

bataill0n de Dordoqne, en d+ot à lincennes en altendant son adnission dans la iéqion de la
police de Parls, *r à Paris, ne Coquenard.
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Àcte

10/05/1800

u

'l8

Blltc Je!! Baptistê,

né

le 26lt/1779, oriqiûaùe

râsidant à VIIICIX]{IS{9{0N0)i

ler[quieI]

d€ PÀruS(75)

lSl

Iê /ff /04 et de BÂSIÎ i{arie
fille de lolEsuEl Jacques {+) rt et de IRIJD[0M{! l{arie Ànne, !Ésidant à vINcEmxS(94080)
fiLs

r,

de l,E BINC Jean

decdé

mx[sTlm Iarie &n€viÈre, résidant à villctrll$(9{08t), (s)

'lÉr, BURliItl Julien, 4l ans (il], !ésidant à vmc Nrsl9{08t1, liMnadier, (s)
[§cI,IIm Joseph, {0 ar§ (ü), résidaDt à ÿûcflùEs(94080), oltirateü, {S)

fifllllÀx,

lI),

Pierre iranÇois, 52 ans

résidart à

ÿi1lCfliI{ES(94080)

Beau-Ére de I'épouse, (5)

t0XtSTlü Jean ùililpe Sknislas, 27 ôns (ll), résidait à Ii lcEIfiS(94080)
IrÈre de 1'épouse, ls)
obss âtions I r à Ladiùac (?l (15), t, à Vince)]nes.
30/01/1?92 Àcte

U

E0mJi

naréchai

fiis

ii'

108

Pierle [ic.iel, !ôjeu!, originaile de VIIC&û8S(94080), residart

de

ierlart,
L[

à

Urumls(94080)

(S)

BOXIJI Claude

Pierre

{r)

et

de BÉRÀULî

{arie ilarqù€rite, lS)

IIlloUsI üarie [ade]eirc, neurê, oriqinaire de I/IIcEI{iltS(9{080)
résidant à V iCL lEs(94û80), (S)
fille de lxicüsT PieÈe (+) et de vIiIoI larie Jearne, ls)
'lé!, LE DoxUl Pielre ldft Louis lil), trèrê de 1'époux, (S)
Blhltr,T xichel {I{), 0ncle de I'dpoux, arcien üryrilliel, (s)

YIIM ieâi Iruis (I),

mIoIsT Pieûe xicolas

l'ép.use, {s)
Îrère
de
l'épouse, (s)
1141,

PaÛain de

Dislense du 3è!re degré de consangùinit
21102/17?8 Àcte N" sc l2

üc

Rc Jean

Baptiste,

raitre d'éùcation,

ûidânt

à

ÿncmB(91080), au lieldt

ti

Pissotte

(S)

fils

de LE cltRc Claude, râsidant à B0I3ST lE CllÀT[L(7?J, naitre rc ]isiêr
et de IoRIoI üarie Jeanie (+)
mrll,[8 ilarie ànne, residant à villcExlixs(9{080), (s)
Ex.Conjoint r flIÀLÀlD lranÇois, râlidant à I]my SLn Slil{t(g,l), narchand épicier
fh. PÀIJI,ÀID franFis l,{1, residant à vl[cEil[[si9{080 ) , a! lieu-dit ta Pissotte

mitre

de lension, (s)

ùrdré {l{1, rbidant
avocat au Parielent, (S)

DllIEz

Dmfl[LU Iicolas
àIDII,X l{ico]âs
22111/1791

kte

I'

l

lI),
),

à

\ll1icElllils(g{080], au lieu-dit l,a Pissotle

résidant à vlilcEIlils (94080 ) , hüissier, (s)
rêsidant à !I CE I[5194080), laitre serrurierr (s)

sc I59

xÀmx rrarFis, Mjeû, oriqhajre

de

IBIù rffff

?(1{), lbidart

taupier, {s)
fils de m ulnl Iichel l+) et de m,ljlctols l{arie (+)
n0BàIDXT Genevièrc Rejne, &jeure, oriqinaire de BnsNqoI{
ftsidant à vlxcHIESl94080)

fille

de R$BNDEf Àntoine

r

eL de uIJlp{T

(PSS[ STI

à

vlllcElllts(9{080)

[ÀUf

IÀGDDLI

lt)(25]

cairielle

IÉr, D0GRIIIB
ll{], residant à v1l{cxllllEs(9{0801, (s)
CX[mS(9{080), {S)
DEsBÀs Piêrre lraqois (ü), résidant à
clURflil rranFis ilicolas (fl), râsidant à V!{cElIls(9t080), au lieu-dit ta Pissotte, lS)
Iruis

!0STXL

Pascal

latturin lü), rbidôlrt

obsenations

ir

fl

à vll{clxil{Esl9,1080)r au

consenterent donnê devant

lieu-dit ta Pissotte,

liguier, notaire
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à Besanpn (25)

(S)

15/02/1i9I Àcte I' sc 125
m mJ)( Jacfles Jean, Mjeu!, rêidart à PMs (PÆoIS$ S xl ffiUA)(75), (S)
fi]6 de I0 PXll PieEe {+) et de P0ULÀIN iiisabeth lrl
0[1, louise 0enise, mjeüre, rÉsidant à ,tllcfl IlS{91080), (sl
fille de olt Jean et de R0BDIE'I l|ariE l,ouise (11
Tâ,!. L[ PRII Pierre (il), re§idant à sÀm llr]iDÉ{94), tlke de l'épux, (s)
SIiloNl{DT Cl.aude CharLes 1Il, résidant à U CfliXES(9{û80), hl]issier appariteu,
I0fl, Jean Loùis (ll), residait à V Cfllllls(9{080), trke de l'Çouse, lS)
'. rs]da-r a U\Cû\TES 01080 Pere de l'èpoJse. S,
[oEL
,

(S}

]e"[

t//ur/1/!/
U

IfiI

l\

AcIe

9c y,

üieü, rêidant

Pierrê,

à SaIXT XÀllUCl

ù[ 6ltEItl{(9{), iardinier,

fils de L[ PRlx Pierre (+), jardinier et de P0ULÀIIi ùlisabeth
I0fi, inuis€ Tictoire, liæure, résidrnt à UilCXImS(9{080), (S)
lille de Io[t Jean, jardinier et de noB] xlt üarie Louise (r)

Jein (ü), Prùe de l,+oux, 15)
TIÉno? Spire {[), cousi, de ]'étsur, {s)
Il0El Jean (ü), Pèrè de )'élouse, 1s)
alfiI tuIroise Plrilippe (il), ânc. Dùsfletaire lieutemnt dù loy, ls)

Ie!.

LE PRIX Jâcquer

11/01/1791 Àcte

tE

(S)

(+)

nü

ll'

71

rajeùr, rbidânt à PÀUS (PÀR.SÀIIT Imi\§ Dm CmIpS)(75),
et de DR0ULiil HéIàre
RtY ooilüque

Joseph,

fils

de

tl

r

(S)

rinelre, (s)
fille LfllÀiIfX Jean Pierre, (S) ei de UEIoI alje Irulse (+l
Îel. DnL[ Jean loùis {t{], (s)
YIiI0T Pielre i,ouis {ü), ancien larquill.ier, {s)

l,NIÀlmE üarle fiadê]êine Reine,
de

lU Imf

(ü), ràsidant

Jean Spire

à

ÿ

CmütS(9{080), ol]cle de

l'épuse, Mire, lS)

]]IfuOT Jean Louis (ü1, 0nc1e de ]'épouse, [S)

0bservrtions

i,

consenterent des parents devant les notaires du lhrqùisat

(801,

*t

fondé dè

Focüatiorl des

Àlhrtr et rê5idant

pare)1ts.

10/02/117? Àctê '39
Xicolas tlnry, rajeù!, résidant à VIf{ffXXS(91080)

IÀtfiD

fils

llêlrly et de BÀI,DIN larie (+)
cntleriæ,
I{ICIBS l{arie
llmùre, oliglnaire de vilic$Ils(94080)
de I,EBLoND

#sidani à ÿl

iille

cB 1{[s{94080], (S)

de liIC0Ll,9

lielre, (Sl et de mmIJ arie

ceneviève

TÉr, rûnIIER hançois (ilJ/ Beau-fÈrê de lripoux, (S)
I|0USSIÀU Jacques

I0n0I Ànand

o

U), ftc]e

de I'qrcuse
liicol,ÀS C]aude Pierrre (U), frère de lrépouse,

l7l02/17s9 Àcte

li'

lsl

111

USJEI Piere [ùé Irui5,

üieû,

odqinaire de VIXffiBS{91080}

rhidant à VIilCniIlES (940801 , (S)
fils de [B0flIr Pier(e Claude (+l et

dê 8ûUUIT ilarie

krgùelite,

tlarie C]aude, neure, origiMire de vI Cfl{I{Es(9{0001, rbidant
fitle de ümRü Clrude et de YIIiM larie Jeanne
Té!, Lxlo8lr Pierle lichêl (I), hère de l'épux, (S)
BÉRÀL'LT xichel 1 ), oncle de 1'é!oux, aicien xarquiilier, (s)

I]ETRIJ

;lmnlj Jean Louis Lhiné
HETIIJ JeaD

Dispense du

deqré de

à vlllcEl{l{Xs (940t0 )

(il), 0ncle de l|épuse, ancien mrgùillier,
{il]/ oncLe de l'Eoure, (s)

Louis Le Jeùnê

{èD

(s]

c0Naiqùiniti

(s)

,

(S)

à

tirauont

2ll0{/I7sl Àcte t' 115
halFis, !ajeû, originaire

l,Dmmc

lesidant

fils

de

de

sùm Pmxx

à PÀrIs {PÀroIsSE SÀIXT PÀ1,[){75], al]

[

l,[RC

(r)

tuanpis

D, BB[lin$(8o)

lie!-dit

Ruê des

I]UGm arie Reine, mjeure, originaire de UllcEtrlli[s(9408û),

fille

lrancs Boûgeoj§, (s)

et de 8[î0üm üarie Citherine (r)

rsidani à vllicl

I{ES(94080)

lllrm Jean lapthte et dertHIlx0I [a4uerite
lr.conjoint : ColiToûR charles lranpis
de

liêIrê lX), Bêau-irèrê
m ka(ois {x), {S)

Tés. muJoli

lrâ1eric arie

PIf\iOSI

CfimLR Claude Chajie§

l511I/1781 Àcte

'

de

(S)

(fi), oncle de I'epouse, {sl
(i{], Baarfils de I.qoüse, (S)

Joseph

24

hurdrt, uiê!r, rbidônt
!]âtrier

L&1AC Xicotas
Darchaid

I'époux,

à PIXXS (pàfdssÎ SÀI{T UmnT)(?s)

Er.conjoiite: cîmcxflcf caùerine JosedE
arie Ciauds, nine0re, originaire de YIilCHilES(94o8o), rSidant à ÿIICnfl{[S(91080), Js)
fille dê c1l.À$ Jean Baptiste, (S) et de CIiEIRxÀU üarie üarquerite

GI&{RD

Îtu. IflRloli [ichel lI), rêidant à PÀUs(75), laIchand liNnâdier, (S)
-5 Eôilrê cnarpenlrer. ,S
Ll,XoIIt lo-is lU , r&idarr a PÀPIS
,
{j-lult! fireMe {tt), trere de 1'qousei (sl
SoU

Ut

Jean

Pierre

(I),

Beau-frùe de l'épouse, (s)

21110/1708 rcte x' 9l
IBtUIT Jear ha]rFis, dneu!, originaire de il0[mvü,[{28), r8idalt
fils de LECo.ilT Jenn Saprisle er de BIILÀIiGEP liarflerire

ClL\l0m larie Inuisê, liDeure, origiiaire

de tÀ

à ÿIXCefl[S(9{080), (s)

'

q[U fll BÀI[(9{)

residant à VINCXIi 0S(94080)
fiite de Cm I0ÀU Jeên et de Soc0ltlt1 llarie fiadeleine (+)

{

'lÉI,

ÀI0BLLE

ïarie

Charles

P0UP0I{Ii0T Claude

I[),

(ü),
lsl

(S)

(lt), ls)
kantris (i{), 1S)

cÀl,tnÀxD claude

mn

Ohe4ations

:I

consmt€mrt. llohi reconnôissônê cê jour de lrurs Frantsis,

vincennes

07/06il7s5

kte ll'

le

o2lo3l1?88.

151

Jear, residôrt à I'IxcHI{ls(9{080), laitre en ciirnrqie, (s)
tu,corjointe: BÀl,0tl i{arqrerite Barbe
EUIzmr larie Iadeleine, üjeure, Ésidant à Vlrcnfli[S(91080), (s)
fiLle ds BUIzÀm xstienne eabriel 1+) et dê BÉoull,l,ol{ narie Catherinê 1+l
Ié!. BILI PauI siEn (I), aruat au garlercnt, bôilli de vincenn., (s)
LEClxflJx Claude

Pierre {I], avocat au Parlercnt, procureur du Roy, ls)
cÀml Guilkule {[), résidant à PÀrlsl,5], au lieu-dit Rue de Pouarre
IIGRND

aNleD officier chêz lê noy, (s)
l,ouis lranpis (u), ls)

BolJDIIl
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Ieu fils,

né

et baptisé

à

0r/06/17s2 Àcte N'

48

IffUnm ilicolas Plônpis, üt!.G, orighaire & VümE{94080),

au

lieudt

Àl üâterù

résidarrt à I/I1{CEIiïDS(94080), ôu lieu-dll Àu Chàtealr
qrand !a1et de pied de Ir frère du ioy, (S)

iils

ÀID icolas ûanpis (+) et

de Àifltrî fiarie üarqeritE (+i
claude,
oriqinaire
larie
xlæurer
de vl CEIlll[S(94080], rêidant à IiINCE I{ES(94080), lS)
et
fille de 0ÀlImn C]aud€, {§) de EHiY inrie Jeanne Cathêrine
1â[, PoIRNT charles Iruis {il), Oncle et tute0r de lr$oux, 15)
mnf,ÀU cérard (l{), oncle de l'Enùx, (S)
lEJEi0mr Guillaune O, ancien olficier du noy, {SJ
l,N)lÀlTM Àitoil1e (ü), lS)
de lEfLÀ

CÀ],LUÀXI

]{'

0{/02/1782 Àcte

Lfrm

Jean

fils

l8

&jeù, rêidart

fôptiste,

de Lmm

laldiût pâtissier,

à YIXCHXES(9{0S0),

Jea]1 laptistg, (S) et

(S}

de Dt1/lflm ,luliênne

M!L,I nôrie lranpiser rineure, oriqil)aire de ViI{CXIflitS(9408o), residait à VI]!CûiNES(94080),
fille de 8,UJ,I Jacques tranFis i+) et de I0D[Î0T krgüerite Ciülotte

Itu. IiIER

Àntoine l{oèl

Dfl{ÆSHtH Pierre
L0RIm Claude
I,ECWER

(il],

Charlês

lli)i rrère
(il), (s)

(Sl

de ],époux, tS)

Àiêul de ]'épouse

lI),

oncle de ]répouse

1l/01/1795 Àcie N' U

E@rig|, 55 d§, né le 05/064719, oriqinaile & [0Ur[.HÀI(2t)
résidant à PmlS(75), au ]ieu-dit l0l, rue du fbq Saint Àntoiner narchaûd de vin, {3)
fils de IiEER Jacques et de I{0R[ÀIJ Pierretbe
lx.Conjointe: rHmIilEl üarie t, decaæ le 09/06/1792
DIDIm ûisabeth Gel]eviè[e lranpise, [èe ]e 04/10/1744, originaire de üÀITIS(78)
Ifum

Il

lieudt Àu Château, (sl
et de DUcï$it üarie t{uise
1é0, D0IU{JS Àdriên, l8 am lü), dsidant à PÀXIS(]5)
au liâFdit 209, rue du fhg Saint ÀtoiDe, Genùe de l'épu!, cordonnisr, (s)
VERIXT Claude Fraqois, 29 ans (ü), résidant à PÀXIS(75)
au iieùdit i92, rue du fbq Saiit Àntoine, cerdre de |é!oux, iqrireur en tettres, {s)
BÀY1E Do niqle, l8 am ([), résidant à V CIIIIS{91080), au lieu-dit Àu CÀiteau
résidalt

fjlle

à

cfliXls{9{t80), au

de DIDIm Àspais

Àii

dê i'épousê, hoore dê

DICIUI Pierre Charles

au

tieu-dit

1oi,

(s)

llicolas, ]6 ans

(I), r&idart à v

Àu CMteau, Àrü de l'épouse, naqonr

CElil$l9l08o)

lsl

obsermtioNrlàParis.
19/02/1?87 Àcte

IXmm

Jear

ienuisier,

fits

I'

42

tutline, laj@, üiqiüiie

de SlîÀS0qnC(6?), rÉsidart à VIICHIË(9{000)

(S)

Bartlele[y l,t), comis da!§ Le,s fouüaqes et de 6UI0I{EIT Ànne üôJie
LmoY Iarie [arguerite Vêronique, üajeure, rbidant à
C ll[S1940t0], (S)
[x.Conjoint i BRæ]IIT Cha!]es
T6, iItRrilD Pierre (ll), lS)
foLrRnlER Juliên O, (Sl
CUIZE Jacqu€s tetier lI), ofiicier à I'Hôtet Royate des Inÿâlides, (S)
de i[Cf.ÀnD

i

!'

vmDlm Jean Baptiste
obserÿatiol)s

ir

(Il,

(S)

consentercnt devant

Ie tatreLlion de

1â

Ville et

-100-

Corté de

Bêlfort,

siqrLé Doqé.

1S/06/1?SI

[' l]

lcte

Iartin, rajerr, residôlt

r,eIHP{8I,

à

Plnls (PÀlüs$ sÀIF stulcs)l75)

lreu-dit lalai§ Bourbon, 1S)
de Lnm{pTEI Robet et dê JNTI Ànne
mmÀ [ Jeanne teüiêtte, rineue, originaire de
au

fils

ÿ1c

Ïisl9{080)

rêsidônt à ylxcnfl0s(91080), (S)

fille

I Pieue

de IOI{TÀI

(s)
1+), lenuisier du Roy et de LÀüUnx üarie Geneÿièt/e,

lil), lrère de l'époux, ancien oificier
ttlmPIXL Robert lnl, rrère de l'époux, (Sl
PoXÉ[ charles huis (Il), orle de I'épùse, (s)

TÉr. l,8JEï!'lEI Guillaule

llI],C]IT] Roclr

i

0bservations

ll'

15/01/l?88 Àcte

fils

ia fiai§on

du BoY,

1S)

(ü), (sl

CoNertenent devani t0ll0DEY, 0otaire au baillaqe

de ortaifl

(50) ]e 12/04/ui9,

74

tEiIlVm ftienne fô!cêI,
TIiloUI

de

Éjoù,

originaiæ de vIlcHxH(9{080), rÊsidint

à

ÿlTcnrBi{91000, (s)

de llLIEm[ Pierre moias 1+), ancien Mrgniuiù et de IiIC0LÀS Uarie
Harle argrerite, neùre, oligiûa]re de vlllcll{]lEs{94080)

Ànne

résidant à uilCuÛ[sl9{080), (5)
fi]le de mI0üT spire, (s) et de LÀIIIE lôrie Iarlnerite
Tér. RINÀm Pierre [il), ancien Mrqui]]ier, {S)
LEufrT-[ Pielre ftonas 1 ), trère de l'Épou, ls]
BlrÀum Hichel ll{1, 0ncle de ]rétrouse, a]lciên rarqlillie!, lsl
VtiIü licolas ([), receveur des doaines d! noy, not.royat, (Sl
29/08/L?91 Àcle l{' 91
rrBvnx hanpis silon, rineu, r&idant

fils
PmRm

de IIXJEUE

üaiie

fille

PierÎe et

Jeame

liidoir€, rineue,

de PIRRIT Jacques,

à ulicBfllts(9{080)

de IJIÀÀIX Ànne

(s]

et

résidônt à llûcüillEs(9{080)

de BoUDII Jeanne Thecle

Tfu, BÀILTM PiEITE (l{)
!À0Uml Erantris (x), (S)

Dfl,Ii Jean U)

vfxfl

Pierre Sylvestre (il)

29/01/1188 Àcte

tui

Lm8iff

fils

ut

de

niEv[IlÀxn

fiue
Té0.

76

njeü, origilaite de ÿIxc6flS(91080), re6idatt à ÿIxcElI{6(91080),
mB Pierre Tbotas (i), ancio larqùiUiù et dè rlctl,Ài rarie tune, (s)

larie

r&idant

Il'

aue,

Àdé]aide, nineure, originaire de TlNcfl{rls(9{080)

à VII{CE lits(94080)

JoseÈ et de Pixffi ilûie Jeame, (s)
lichel (ü), lri]re de I'@ùx, (s)
H0LDÀlT GuillaûDe (ü), oncie et parrain de l'Époux
îllxtmÀm Josêph (u), Frère de l'épuse, ls)
ctf'vÎflllj Àuqustin {x), xeau-frèle de l'Épuse, {5)
de TUflIEIÀX0

L[JflTx

Étienne

28/01/1777 Àcte

l,ll,Iflnl

Il'

38

Pierr€ lioraÂ, !ajeu!, r&idant à vfilCnllls(94080), (S)

Pierle Thoûas, anciel) nargùilLier, {§l et de lilcol,Às llariê
rade radeleine, üjeü€, résidant à vlilcfllil§(91080), Is)
fille de In4llÀùlT irùis, ancien mrguilliel et de LHÀIaI ladeleine
îtu, Nic0lÀS Pierre (i{), 0ncle de L'épou, (S)

fils

de LILIEmN

uÉuùLT

l1ounÀIT

Guillauxe

GmRGm Claude

ujlÀulT

t

o

lü),

0ncie de

i'épu§e,

(S)

uis ]iicolas (ü), frere de I'époùse, is)
-10F

Ànne

(s)

Ll/10/I177 Àcte '62
Irü? Iruis, mjeur, résidant à IIXIS (SÀIÀT L0UIS Et ttSU)(75)
fils de LELoUI Inuis, residânt à IÀXü{0UTIERS(?7)I berger etde

fille

à]l

Uarie, Mjêure, rêsidant

BoURG0IN

de

L8DoUX

fiarie

(+)

Cll{NES(94080)

Charles et de CI IXIY Caiherine
(il], ancien syndic, (S)

BoURG0li{

TËr. VIÉ 01 Jêâi Baptiste
LEC0I IRE EdlÎe

O,

( 1,

1,0!rs

CoURIoU

(s)
(S)

Bapliste

CIIÀXIEY Jean

06/0i/17i1 Àcte I{'

O,

0ncle de llépouæ, (S)

109

m{ÀITm Àntoine, üjeurr residant à PIRIS (PÀrflS$ SÀIITI üÀrcl]mXTB)(75)
aû lieu-dit Iaubourg Saint Àntoine, narchand vinaigrier, (S)
iils de lMÀISmn orne, (S) et de C01 l Catherine (r)
cÀIlûtm agdeleine Dedse, ni)]eure, résidant à 0Z0 LÀ FIRXI[R[(7?), (S]

iille

ntue et d€ ],[SIIUR ilarie Ànne
residait à VI CElillESl94û801, au ]ieu-dil

de GÀ]JIUÀXI

Tâ0, Lfl{ÀITR-I lâûrent (U],
bas

oificier,

tzulTR[

René

À0 Château

(S)

( ],

résidônt à PIXIS (PÀrolsst sÀINru

üÀIGUERITE)(75)

lieu-dit
vinaiqier, (S)
cÀII]Ulll Claude (I), lrèrc de ]'épouse, (Sl
tnSIEüX Claude (il), ftsidant à 0U0iR tÀ FIRRIEX[(77], (S)
Faulourg Sainl Ànloine, Mrchand

au

I{' 5i

02110/1782 Àcte

Girard,

neur, originaire de V lcm{Es{9{080), residart à tmcfiinns(9{080), (S)
fils de trm{ÀIIIR Jean, ls) et de oRIN Geneviève 1+)
JoLI Jeanne, Dineure, originaire de l,ÀIl ,LX ÀLr)( 8015(52), rësidant à VI Ci ES(94080)
couturière
fiile de JoLI icolas
et de T nm catherine 1+)
LE{ÀITnX Jean

'léh,

BÉMU,T
C0

(r)
Jean Piene O,

T0Lf Jean

J0L1 Jacqnes
?8111 Jean

06/09/1779

Beau-frère de lrdpux
cirard (fi), Parrain de l'époux, (Sl
l l, cousrn d. l'epouse

Baptiste (14), lsl

Àcte "128

mjer,

IB{ÀImX Inuis Jacques,

fils

de

originaire de

lD{ÀIn[ huis, vignelon et

v

de Àl,R1li

cmGS(94080),

rêidant

à

U

Ctrxls(94080), {s)

l{arie Louise

DÀfi1101flârie, rdne[re, oriqinaire de SÀl[t [U'm0PE D[ PÀj,ISEUL (U[0X](991

ftsidait à VINCI 1iBS(9,1080),

fille

de DNILûI Jean

{Sl

{+}, Ialoureur et

de PIXRXEI Calherine

'l6b. soljcllt1 Jacqnes Àntoine (ü), Parrain de 1'époux, (s)
rmÀinn Jean O, oicle de |époùr
01,11i

Jean Baptrste (14), (Sl

[oIS${E T François Bené
04/02/1?77 Àcte

ti"

O,

(s)

39

najeu, originaire de VITCmms{s40t0), residant à V CHIriS(9{080),
iils de lfl4À]sfltt touis, lsl et de ollil Iarie l,luise
LE oBIE flarie flarqnerite, najeure, oriqinaire de vols §{77), rhidant à vlNcnuins(94080)

Lff{ nn Inuis

fille
Ttu.

Jean,

(+] et de iloUl l
Iruis { ), Beau-frùe

de IIN0BLI Etieine
Il0UDÀiT

charles

DEUÆSIIILE Jean

tEN0nl[

Louls

O,

l{arie

Ànne

(+l

de L'epoux, (s)

(S)

Piilippe (1,), onc]e de lrépoùse, (sl

tEIoBl,E Jean

Philippe

(Il,

Cousin de

lépuse, lsl
-102-

(S)

27111/1786 Àcte

Ig

Il'

25

üjeur, origirain

mX Pierrê ÀD&é,

fils

de VflCü$ns(9{0S0),

rbidant

pi€ue lranflis, r,igneron, (S) et de ]/ITRI arre
liûiê iiarguerite, xineüe, originaire de tTÀUillS UI BII0(7])

de l,XllÀImX

i,IBi,ÀJC

!ésiùnt à Yllicl}lllis

fille

à

trxcEtllEs(94090), (S)

Claude

l9{080 )

Franpis, ÿi$eron et de !oIET Iarie
T6, clRrtm Cilies Àndré ll{), Pôüain de I'Qoui, lS)
de iIBLÀilC

(+)

PieEe (l), 0i.1e de l,Qour, (S)
ilIICBII Charies lierre lfl), (S)

ruIÀXo

cflÀeM tuanpis (l{), (s)

I'

28/0{/1785 Àcte
l{9
tEOtltR Claude Éi€oe,
residant à

fils

l0llmry

rineu, oriqinaift

Sol,S

de LB{oL{[ C]aude

de

n

IT{Ày Sqs mIS(91)

g0IS(91), (S)

ltienre, naitre ndpn, lS) et

ÀIS0? lnne Reine, ninenre,

rêsidant à

de

GInÀnD

Ii

fiililfs(91r)So), lS)
de Àilc0T Dlnis. gùde des eaux et rorèts au parc de

fille

1b0, Il[flIC0Um gtienne (1,), Pânain de
JolClüÀU( Jêan
PICloi{ Claude

([),

],etsux,

larie

Ànne

I/,, ,St er de ptclio{

liarre à1re

(S)

(S)

(il), orcie et parrain

de

l,épuse,

lS)

GÀLlimm Ciaude (1,), (S)
?5/06/1791

Àcte

'

88

lajeu, rêsidad à PTRIS (plX0IS$ m iugtHtn)(75)
iational de Ia vilte de Paris, (S)
fils de [8{01ilR lntoine et de uüL[ hanpise r
PÀYISSE üarie kuise Sophie, irimule, résidait â ÿ {Cnü[S{9{080)
fille de PÀTISS! iouis, (S) et de PICÀm ilarie Catherine
L0OIIE Louis 6enain,
qarde

Tén. GII,[R? Jean Baptisre üichel

(ü),

(§]

{i)

BÀRmfl,olY Claude

C!4, Clrarles (il), (S)
(S]
BÀxlIJ[ sebastien
r
obseflations i consentant passè à Dourdan (91)

O,

,ô/Arll?0, i.t. N'
IXïTIIIm

'ils

de

Jean

11,

Iarje, !ajeù, originaire

de ÿIlCmIlH(9t090),

L{JILllm Ja.q!es, vigneron e! de

LIB0IR

l(arie I'.anFise arqu€rite, najeure, residant à

BNSS0Ii

fille

lnsso[ Jean kuir tlanFis llenly,
1âl, LIUIIII0X kuis Jacqles (ü), hue de
CoRx Qarles (U), {s)
de

CflEgl{lÀlj

pie

e Guillaune

(lt],

0rc1e

r6idart

à

Ur{CflXpSl$000), tS)

ilarie Ànr" (r)

f

CE{titS{9{080)

(S] et de o{fg{Utl ilarie Xarqùerite
lrryux, (S)

(+)

et panain de l,êpouse

itc[ry Jear Jacques (,{]
08/02/i?74 Àcte Ii' 129
LflûIIJim louis Jâcqres/ neùr, originaile de fflCmGs(9a080)r rbidant à ÿIXCffitS(9{0S0),
{S}
fils de LïIILIIm Jac$res et de [[301]Rc ]larie Jeanne

arie Iruise, Miêure, rêsidant à 1]IIlCitTtiEs(94080)
(+) et de VIUIÀÎD Ànne (+)
(ü)
BÀXI0U Silon

DESCIIÆD

fille
TéD.

de DESüIÀXD Jacqles

ÀIcm lqlace

lü),

[S)

d[o[Y cilles ll,),

(S)

D$C!Àm Jean Pierre (ü)

-l0l-

?l/0{/1i82 lde Ii' sc 66
LflDlt $aries Àltoim, rêidart à Sàm XÀmcE DI0lx&11!t{9{), IaIcàô
H.conjolniei louàm isaleü thelbe

de

vin, Eaiteu,

(s)

UILl,lEl lrfutso$e, (S)

iille

de Ll{trlLû[R Àntoine

(+], residant à !,{

cEM{[s(9{080)

ta capitainerie 9t de 1iÀû6lûl tranFise, teiant Ia cantine en ce dlàteau
rLflJRlT hançois Joseph (ü), résidari à UilC lil[§(94080), fonlôinier du Roy, {S)
CilÀtflII Iatàieu li{), résidônt à v lCPtülXS(94080), ar lieu-dit ia Pissotle, boulanqer,
8ÀcH!'!q[Inn Jeü lieue frarÇlrs tlix (ll), rtsidant à PRÉs D'oililNs, narchaird, (9)

garde chasse en

ftr.

[ ),

DlvlCIE Pierre
15/01/1801 Àcte

résidant à

I'

résidant à 1]Illcüiil[s(9,1û80 j , bas officier

57

lh.ste, néle

Ld[]ol JceÈ

!I

(SJ

28ll7ll759t originaire de Ym{Mnsl62)

CEIIXS(94080), au

]iêu-dii

XI)

qarnison, Iitaire

de L0 Jm Pierrs Àntolne (+l ei de Il0xXLI[ üarie Xose
pÀnNDXÀl,llarie Jeanne, 17 ans, nëe ]e 03/07/1783, oliginaire de l/IICflflS(91080)

fils

résldant à vlMüi{ls(9{080]

fille

de

PÀRÀiDEIIJ

charles et de UcÀÎ[

Jeanne

(I),

résidant à lDlct InSl94080L Dilitaire, (s)
DnsünnD$ lra4ois, 27 ans (t{), résidant à VlxcEmS(940801, dlltairê
!ÀnÀi)[À! charlès, 58 ans (ü), résidaDt à
Cfl{l{0s(9{080)r PÈre de ]répouse, r4on
[àWy Genain, ]i ans (I), ftsidant â urcnfl{8s19{0e0), !40n, ls)

1Ér. IÀssoil Jean, l0 an§

v

0{40/1D0

Àcte

OnBl G€orges,
au

55

1é!.

de

I

râidalt

Àu cMteaù,

cüll,Htfltl ta4uerite

fille

de sÀIm r'Tltsflm{42),

amûrier, (s)
de LI0il [T cil]ibert (+), canonnier du

lieu-dit

fils

il'

!ôjeu, originûùê

à

'/flmnBs{94080)

loy et de cflossl llarie r

rineure, rÉsidam à liiilc0ülis(91080), (S)
halçois l+) et de IÀsSo ldrie Ctrùlotte
Sùzanne,

cûiil,ocll
litieiie (I), ls)

OllE

loljcfixR0ll Àndrd

(u), {sl

(ü), cousin de lrqlouse, (s)
Pierre (l), o,rle de ]'é!oùse
0b6erÿation§ : r coNmtemnt deÿant Püjeon, 0otôire
cÀl,LnsxD claude
6UnxD

l1l0l/1?91 Àcte

I'

à

saint Diienne

en

lorcz (42) le 04/09/i789.

77

UCÀm claude lichel, iajeù, residait à ÿflC XX§(91080), (S)
fils de iÀcÀInE Lo{is Àntoine et de RlUssELEt farie ceneyièÿe

r

Bor1$Ps

tnrie

ceiêyiàve Élisôbetà,
fille de B0ITB{PS G€orge§ GenaiJr
Ito. R0USSELET Charles (ilJ, (s)
IiÀID0]{ Jean

Baptiste

O,

raj$re, !ésidôit

(r)

à YIICBIIESIg{080), ls)

et de elluÀulltT }targuêrite (r)

(9J

LÀXc, aise {[), (S)
Àülx Pierre Jacqùes (il), (S)
0nspriarlons : , mmefierunt m 24 de ce mis

,.,.,.

.tû4-

l1/0t/I7?5 tcte li" sc i3
üÀIIJ,IH piere JoseÈ, origiDairê de Mùtn {Smir Ch.À}!),
coldonnier, (S)

fils
et

tûlILIE Claude, résidant
IÀm ilarie lral{oise

à flÀ

de

de

PIml[ lnrie

fille

I

l+) ei

de

à ÿII{C[I||BS(9{0S0)

ch&D)(75), lahureur

(SÀtùT

origiMire de ÀüR (Süm

Ànne,

de PIIXIX Jenn Baptiste

Bx,Colljoint

ût

r8idait

GhÀnD)(75), rr§idant à IIICPI XS{9{080), (S)

]lÀU,l

rllsabelh

Bl,olûtÀU llenry Joseph

ü'

r6ida"t

VI[C$ tsr9{080t raupier
tÀCl0I[ Jacflres lil), residant à V CD0[S(940801, taupier, (S)
RliiCY Pierre (I), rbidant à VIllCXIllXSI94080), coureur, lS)
cm,Àxl lieHe (ü), rbidant à lÀlls (sÀ 1 ctRxÀni IlmmoIS)(75),

Tâ..

Louis

LÀClûnE

à

(Sl

Dispense du 2à0e deqré de consanqr.linilé

09/0lA16 kte il I
IilünD Jâques, Dieu, origimift

iils

de IÀli,ÀID

|{oISEI{XII

Àchilie,

{Sl et

de SÀÀm0!rJ1[,x170), !Ésidant à
de JÀCQUIî

U Eû,n ÿEVW!(75),

(S)

ilarguerite (+)

i{arie arÿJerite, rajeure, residal]t à WilCmmS{94000),

(s)

[olsfl{Em Claxdê (+) et de CfiÀiÿIil T}]orasse
Th. üQUm J€an (I), onc1e de l'Eoux, {S)
!ÀcUnT Jac{ues {Il, Beau-frèIe de lréFux

fille

de

0ISIUEilT Jean Jacques

(

1, frère de ]'epouse,

(S)

0nû{Uü Jacqùes (XJ, {S)

03/02/l?8{ àcte Ii"

IÀlJfl

iean

110

louis Baltiste, dneurr oriqinaire

de

CmIY m BUR(77)

V CEflUS{91080J, garde lente au Parc de Yincemes, (S)
fiis de illllxï Jean Bâptiste, (s) et de PIcflûJx Iôrie 9rarlotte {r)
résidant à

UImW lhlie

fllle

hne,

mure, originaile de TI{CX}fli89{9{080), résidart à VI,ICEXI{ESI9{080),
Pierre, nalchand boùrdier, (S) êt de IEIIIII Àinê lruise

dê I,,ÀIIECIX Jean

Ttu. c0

TIUR Jean

Cabriel (U), (S)
(fl), (§l

cÀlLniUD Claude

mm PieEe (I), ls)
ÀIDB,U icolas lü1, (s)
11/12/1788 Àcte

Ii'

sc

11û

[eré, üjeu, râridart
su lieu-dit lue üapn, (S)

iÀl,lcn

iils

Jear

de IÀI,0I0I{X

p0lRlT üarie

à PÀnIs

(P

Jeâi, résidant à PÀXIS(7s),

0f§sB

(sl

ÿictoire Àntoine, ùineure, originairê

$Im sfuh

)(75]

etdeBÀllÀ D arieJeanne l+)
de WIcflms194t80l

résidant à YHCmms(94080), (s)

iille

de P0IRE ciôrl6 [oùis, eiüeprenêlll des bâtiftnis
et de rcrLtlluu narle lju]se

Têr,

À0IG1{E de SÀII{T

râlidant

hde

du

loy, ls)

IiÀXm rierre Daniet (ül

à pÂXIs lPÀxolsst SÀIllT û[TmS?)(?s), au

lieu-dit

Rue

Plerre Sarrarin

de l'époùx, aÿocat aü Parienent, lS)

onY René

Oncle de

(ü), residant à Prxls llÀ1. sÀlnT JÀcrtJXs
l'e!oux, leceve0r des lotelies, (s)

CÀXDInl Jêan

résidant à

Baptiste Àuqrrstin (Il
(P,lx. SÀIllT JÀCüJI§

PÀRIS

DE LÀ

DD 1,À MIJcllx.)175)

00ûfl1[.)(?5), au lieu-dit nue Saint Denis

mitre orfàîê, ls)
LELItmn Pierre l]ugü€s {ü), rêsidônt à Pèr$ {sÀi]lT GIMÀII{ trÀIjxlRr0ls)(75]
au lieu-dit nl]e de Bêthisi, cousiD de l'èpouse, {sl

-105-

(S)

29ltuu9l kte il" i
MtüX ftillaule, U ais, ié le 13/0{/1751/ originaire

de §ÀIIT

GmIÀ

lBS Cfl{Pml{E(ro)

résidant à I0 TEIÀI S0US B0iS(94), hurnalier
fils de lÀfC[E Guillôurê il) *, jaidinier et de iÀilC$n llaipise (+) t
Bl{0llarie Cet]e,dèle, }8 ans, uiqlnaire de 80llDY{91), résidant à VI Cnll DS{9{080)
journaiière

H

Ex,Conjoint r SÀBBÀ1

LaJoie , d&eb E

Silon Dit

21106/1192

t

nxcnn

résidart à I0IlEliÀY(94), lIâtriü
GIllünI{ lralIois, 30 ans 1ü1, üsidant à r0l{TfilÀy(941, cordoniier
x0DlI üarin, 63 am {ü), ÉsidaDt à !,| cxllil[s(9{080), ürcha Étissier
SoI,oIXü)( ootiiiqne, {1 aff (U), résidart à
C n[9{9408ù), \,igrelon
* iihu!Ès à saint Ârloine à Co)lplàg)le, il tÉcldé à la Chariti de clarenton (94)
0bEervattons
1ër.

Doliiique,

CUICIXREî

38 ans

lI),

!

:

10102/178{ Àcte

li'

111

MffimY Inuis Charles Franpis, üjeu!, r&idalt

en

epreleul de

bâtilelts,

à RoZÀY E{

[Xl[(77)

(S)

de B,li§my k{ s (+) et de l,ÀUnflü larie üadeleine
lraqoise Pehonille, dneure, résidant à
CEIIixS(9{080), (S)
fiue de CÀl,I] nény, auiergiste, {s) et de GÀmHIm tranqoise (r)
ft!, B,\BILû sehstien (ü), ls)
DESI{IIGES Jan Baptiste {ü)r (Sl

iils

!

Cà J

,tien[e (il],

DIJltoliT

Pm0lil Eon Philippe

21/0UI77l Àctê

il'

,0ÀIil Jear ûades,

fils
et

de

üÀùI

ancien

lI),

mrgüilier,

(S)

rar_quiuier coqtane, ls)

sc 16l

f,iMr, rAidart

Je

l+), ré5idrnt

à IiUCmE(9{000), jardinier, {s)

à SÀIùT fiÀrS EI{ BRlXlT?),

jardinier

Iarie Ànne (r)
iarie lâgdeleine, mjeure, râridant

de PIR0]{

8ÀCfl0m

fille

de lÀCIiEim Jedn

et de
TEù,

rl
0),

PoIRIER ilagdeleine

D![rlm JosePh

ÀUIm!

J€an

à ÿlrcnüH194080), drisinière,
r6rddnr a lJoI SI:5r]7,, Iôhurerr
résidant à v0 lSIiS(71)

Clarles

Baptiste

(S)

lr,,

(s)

({), re6idarl

à PÀfis (PÀiotssn sÀtxT

sfvih

){751

Petit Pont, (S)
mIRIm Charles louis ([), r€sidant à tUCm[S(9{080), rcnuisier du loJ, lS)
[0tlzEm4 Frônpis {il], résidanl à UIcflûiXS(94080), limnadier, {S)
ob5ewâiions i l feue en ssco)ldes noæs de coD[Ii0y tr chaqê de pocuration par Jean RotlSTUn, tuteü de
l'é!ouse, sentancê du bailli de Jolarre (77), ilolÀ mntrat deÿant nl]D0ll,l]otaire au châtelet
au Lieu-dit Rue du

Paris.
12/02/1?74 Àcte N' sc

nwm IÀe,

2

raieür, l8idart

à PÀIIS (Pm,sÀm |ICUIS l]Ëj C[ImS)(75)
Bnfarts louqes, (S)
fils dê IIXQLÎTT Rê# (+), résidait à TRI1ÿII,LI(89] et de IÀI,[,m Catl]êline (+)
résidant à m1vrur(89)

au

lieu-dit

Rue des

ilÀXIUE Jeanie

iille

lüqùeriie, lbidallt

de MBILIT Àntoine,

à

râsidant

!ll{cDlll§{94080), lS)

à }loGmî Sm

ruXI[(94], jardinier,

(Sl

et de PIIDDfi,üP ilarguerite lémnique

!â.

D!8ÀISE claude

}XÀDNT

ktoine {li), rêsidant

à VII{CXI{[§194080),

lrahpi§

IEilmnfi flubert
ùcle de ],épu§e,
DEL|SPIII Àdrien

c]risi er,

[ ), résidant à WICm ES(94080), laqnais, (S)
(l), râsidait à PÀlls (PÀR0IS$ Srm mSTÀd{[)(75)
(§)

O,

rêidanl

à

vll{Chïts(94080), [S)

-106-

15)

de

20/iL/U84 Àcte ){' Il2

cliuôure, Mjeu, r8idant à ISS'I(92), larcnad boucùerr (S)
lt\Wm Je l+) et de DUmUR Iouise lieùiette
L[]ion4ND Jêanne lra4oise, Dineure, résidant à v c$lIlESl94080L (S)
filie de tmoM D hxis, auberqiste, (s) et de sI[0I Jeanne Iraqoise,
Ibr. IÀI Jos€ph {lt), üihe en chirurgie, (s)
DIBDSIREI Jacques Etienne {u), narchand de ûn, traiteur, (s)

üÀXûJil

fils

de

(s)

CuûI Denis lü), charmn, {S)
DUI,0[I

26108^?73

lierre lrarpis {ü),

kte n'

epicier,

(§)

lil

ImUT Jear Daptiste,

üjeu!, oliginôire

I

résidant à PÀxIs (PÀx0IsSr sÀ

fils

narchand

de PÀliS {PÀXoISSX SÀIl1

Bjgnm){75)

[lJS'IÀcll8)(75), (s)

Joseph (+) et de i,iJDiIÀîD Iôrie Jêanne
Iarie l,ouise, fineurê, oriqinairê de VI CtNInS(q{080), résidarl à
da c[À' OIÀY Jacqres et de ComY larie Claùde

de

llÀ4lli

CfiNTINÀY

fille

ï

CnfliES(94080), {Sl

Tér. IÀtlXcUX Jean Pielle lI), (S)
lBlol]x Charles iranÇois (il), (Sl
DUo{ Jean lols (I), (S)
CIIXTPXMIEI l,oùis (l,l), résidani à oiÀMGl{Y(g{)
tbservations i nota r ont lâlitiié lraipis ["ouis, baptisè Ie 0i/06ê7n à viNennes.
22101/1?9{ Àcte

I{'

9

mfl[

Jea! 8âptistê, 26 dtÉt nê le 2110111167 | ùiginaire de Sû[ffi(55)
résidênt à IÀUs{75), ôu lieu.dit 6rande [ue du fbg sairt tutoine, cordonnier, ls)
iils d€ üÀml Jean, râsidanl à S0trïE51ES(55) et de BÀXMîüarie Ànne
résidant à s0llïisiEs (55 )
i{lfiLl0 l{arie l4ârq!êritê, 26 ans, iêe le 2il12/I?61, originairê de l0cli[ sm MINE(9,I]
rêsidant à iCNfl [3(94080), au ]ie!-dit {0, rùe dê le Pissotte, coutnrière, {S)
fiile de lixuni{ Pierre, residant à v cu {xs(94080}, jaidrnier

!

et de Cl1ÀP0 l{rÎ üarie Jeanne, (S)
IÉr. LIDfl,I Étieme, 59 ans ('l), rÉsidant à PtRIs(75), corùnnier, (s)
Roy Ptrilipp, l9 am ll|), dsidari à !Àr$ll5), coldoinier, lsl
il]llol Joan, 3l ans (il), résidâni à v Cnnns(94ü80), cordonnier,
TISSmùD Det s, 70 a$ {I), Ésidait à v CSilIB(9{080)

(S)

co!ùris§aire aux accaparelents, (S)

obsenations

i

Dans

Ia copie de l'acte est

26l03/u96 Àcte ]{" 12
Jear Eaptish, 29 aN, né

tlxflI

rÉsid

fils
et

t

de

de

1e 2{/06/1767,

à UmnllNEsl94080), au

üÀrTI

Je , ràlidani

ünxII larie

&ritr

lie!-dil

Soulaines.

originaire de SolEEt§ L\ ü,I|DE{55)

176, rue de

Ia l{oitaqne, cordonniêr, (Sl

à SolllE§flm I"{ GRN0U'5), cordonnier

Ànne (+)

Xx.coniointêr ÉIIII0I Uarqnerite t, d*&& Ie l7i01l]?96
ImUS arie Àgathe, 22 ans, næ le 10/11/1774, originaire d€ UICtflm(9{080)
résidait à v C XiS(9{080), au Lieu-dit 95, rue de la Pissotte, oulrière en Linqe, (s)
Irlle de IC0lÀ5 Jacques , er de BEÀlJlT l{arie llàrqxerite

.

Jeanl l? ans
gendane, (S)

Tâ. rsc0llil

{I), r8idant à I/

cn1l[s(9{080), au tieu-dit 19, rue dü

lidi

(li), re6idant à lÀxls(751, au lieu-dit 5,rue l(oreau, taiUandi.er, (si
EB0tlI pierre xûie charles, 3: ans (il), !ésidant à v CPililS(91080)
au lieu-dit ?5r rue de Ia lissotte, lràre de ]'Eouse, laræhal ferlant, (s)
ERIPPIL ico]as

![B0IJI Pielre Id!ê Iruis (l), résidant à ÿ {C fl{[S(9{080)
au iieù.drt 181, rue de ]a Pissotte, lrÈre d€ t'épouse, laréchal feuânt, ls)
obsêrvations r * à Tincennes,
-107-

I2l0I/1?8{ Àctê "

ûnîfl

10?

!ajeû, oiiginaire & CI,SS'ÿ (PÀm$Si SànE tfun) MIII
*sjdantà v cEliills (9,{0C0 ) , (S)
iils de tr{iXTIN Denis r el de }loRIl,LIEn Lazare (r)
Iiflrt ,Une, nineure, oliqinaire de VIIiCEIISS(94080 ) , rcsidait â ûll$llil8s194080)
fil1e de IIITRY Philipp lra{ois, uiqreron et de D[GUmIn Jean e Baptiste
Jearr

Tén, PIERXI Didier
Pxr0ux Bon
GUI6

I

SÀVÀX0

(Il,

(S)

Philippe (ü),

Jean

Jean icolas

0b6ermtions

:r

mr$illier,

lranpi§ {ü), lalrah

O,

de

],fouse,

(Sl

{Sl

Conseite!€nt deyalt Diqois

Ii' 1?
pis, Bieur,

(s)

et ftasset, notôire§

à

t6sy.

19/02/1787 Àcte

üÀs$t Jenl|

fr

oriqinaire dê yücff{xs(91080),

rbidait

lils de ÀSS0 CIarles lranpis,

à

v

cBtÏs(9{os0)

viqreron €t de m E ÀXD arie Ànne, (S)
C[ÀirIG[oT larie Joseph, lajeure, oriqiiaire de CflltlPlclt{9{), residônt à l]ffC00ils(9{080)
rille de CXÀYICIIûT traqols er de PIGH }inne kuise

,

th, üÀSS0I{ Jean Clrarles (t), hcle de ],éFux, (S)
ïltltil D iean kiiiiqne (x), oncle de I'é!oux, (s)
DÀXCfll Jacques {I), Beaù-frere de ]répuse, {Sl
t[1nm[ Pier. ThoMs (ü), {S)
ùserÿations : r consenrermi passé au château royal de licètre
0l/02/1?[5

ItÀlû&

kte il' l{1

Claudê Uubert,

résidant à sÀn'I

fils

(94)

dn€ur, origiiâLe de sÀIlT

rillr

DEs

UUR Dts

rossblg{)

f0ssÉs(9{1, (s)

lÀfiülj tuberi (+) et de 8mr.\U

Geievièÿe, (s)
CÀ],t Àm À)lne Louise, lineure, oriqinaire de T Cnmm(9{080), Ésidait à VI]ICEIN|S
de

fille

de GÀIJII,IX0 Claxde, larchand de

bois, (S) et

de EmnY

lhrie

Jeanrc

194080 )

catherine, (S)

Tér. D[!,m S[ Jean (}{), Beau-pi're de t'@ur, lS)
BUBEÀU XstieMe [ ), 0nc]e de ],époux, (S)

m mlill{Ii{icolas frônpis (il), 0eiù-fr&e de I,@$e,
GUUPXI Jean Chârles (il), ]eau-irùe de I,Qouse, (S)

l0/05/I7st

Àcte

x'

83

IÀmIEJ Pieûe Ciaude, mnêur,

fils

(S)

r8idatt

à UilCEIIltS(9{0s0), (S)

llÀtflml Claùde, bas officier, (S) et de B[nffTMeanrc Jacqùeline
Pü{0fl[T Inrie tuûe, rineue, origiiôire de §à]m niil{l(2i)
fil1e de I0IilBIEI Guillaùe 1+) êt de BRIGÀDIÀI,T Jacqueline, résidant à SÀIliT IÀUt(9{l
tÉtl. MICY Piêne {I), mitre couvleu!, {S)
CàId Jêâi Baptiste {14)
de

(illl rélidant à ïl[mM§(9408û], âu lieu-dit lu Châteâû, bae officier
ltXcfl,\ts Sinon (X), residant à U üXXIS(94080,, ôu lieu-dit Àu Ciâteau, hrs of:icier
BoUIÀT Jêan

-r08-

,

(S)

l{' 10
lAris, 21 àr]s,

27102/1?96 Àcte

[àmY JeÀ

né

Ie

2610? 11771

,

otiginaire de IlI

CflliBS( 9{080)

!Àlls(75), au lieu.dit 50r rue des ùdenl]esr [onteur en cui!'re
iils de fllllcl lruis l+) et de DomIIiI Xârie lrônpise l+i
BÀiilrI Hirle Louise véronique, 20 ans, née le û9/09/17?5, orlqinaire de vll{cxIllls(940801
réBidant à VI CiTiltS(94080), au lieu-dit l9?, rue de la üontagne, blanchisseùse
résidanl

à

Pierre, résidant à llilicDl{xs ( 9{ 08û ) , journalier ei de 51fl0x Iarie
Tâl, UÀSS0I{ Jean charles, 61 alls O, râeidant à TINCII1{ES194080)
au lia-dit Il, rue du Lelant, 0nc1e de l'Qonr, cultivateùr
0{BmBÀU Jpnn Àugustin, {1 ai§ lü), !ésidart â vl1{C0lll[sl9{080]
an ]ieu-dit 12, rue du le'rant, cousin de I'époux, cultivateur
notlfl Jean Pierre, {7 aN (1,), rÉsidani à P,uiS(?5)

fille

de

au

I

8ui,t

lieu-dit 39, rne des üavilllers,

oncle de l'épouse,

Jeanne

fripier

S

oli Ànfr6, {2 ans {l{1, résidart à ÿnCmüS(9{000)
au lieù-dit 109, rue de ]a Pi6sotte, Mitre p]âtriêr
10/08/1798 Àcte
tÀûûY Josepù

I'

{9

nipptl.tê,

22

rns, né Iê 10/01/1777, originaire de VmCmEs(94080)

rêsjdant à pÀII§(?51, âl] lieu-dit 5,

fils

de MUGY

ne Daral, honteur en cuiwe, lS)
lruis (+i, cuili,&teur et de mmEILtrD {a!ie fraD.oise (r)

ïarie Iagdeieine, 19 ans, née Ie 09/01/1179
oligiiaire de ÿIilC iüS(9{080), résidant à v CfllliN(91e8o)
au lieù-dit 197, ruê du Cêntre
fille de BÀILL0T Piêne, journalier d de Snlofl üarie Jeanne
lEr. üà§,S01i Jean Charie6, 6l aN ([), rÈsidant à vüiCXMtS(94080),

BÀILl,m Àugustine

cultilateü,

1S)

TIISÀIT Pierle,Ànge
au

Àdriei,

itieino,

slllû{ Joselh, {8 ans
?0/11/1?87 Àde

UJiiI

['

Jear GenÀin,

fils

15 ans

(r), réiida,rt à PMs

tieu-dit 2{5, rue Saint tutoinê, fondeur,

clR],Rl Jean

0m1ê dê 1'épnx

14 ans (ü1,

(I),

rêidait

residant à

v

(006,\XR.)(75)

{S)

bois, (s)
Olixls(94û00), oncle de t'é{oùs€, joülnalier
à VIilCmi{[S(94080J, Mrchand de

65

rinqi., originairê

dê VIXCflXIS{9{080), residart à

v

mfixs{9a080), (S)

I/

CBIilSS(9{080)

(+l

et dê cÀ?nlÀ üarie Élisaleth
Il§S.,il Lôrie ÀnDe, rlneue, origiraire de IIIrc[nB5(9{080), !ésidart à
fiue de TÀsso charles ha\ois et de TqtttIÀxD üarie Ànne
îén, DommDfliT ricllas ([], Eeau-Ère de i'époux
de ilÀû}ll l4icheL cemain

TttvEUID Jeâr lra4ois (ll), ancien iarquiuier, lS)
RmÀm Plerre Irui§ ll{), Parrail] de L'epouse, (S)
DtSIXIGts Jean Baptiste (I), lS)

['

47
I4/06t790 Àctê
licolôs liù€li ri0ù, rbitut à lllxcEli§(91080), ralciard bouc[er, (s)
fils de fllrnÉ üichd (r) et de 0IJIIiET arie
P ÀIn ceneyi&ê Àngélique, rineure, résidônt à VlilGItSl9{080), (S)
filie de PIIÀm Iiæ, iourneur en plcdalne, {s) et de DüÀilRX Cênevièÿe ÀngéIiqle

IÀmÉ

Tér. Plmrl Pierre

(ilI, (S)
ll{), lSl

mli0[TrtlR louis
Cdû{1S3À1RE

touis ([)

mREsTltX Jac$res

Philipp stanislas ([)
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12i1V1796 Àcte

m

'56

u a$,

le

0l/05/1753, oriqimire de xmmlt(931
ràsidant à lùnflJll(g1), aù lieu-dit 8I, rue des Prés, larchônd p]âtrier, (s)
iils dê EI,IN liacrè, lÎarchand plàtrier et de comElEÀtl arie claude

Heri

Joseph,

nê

lx,Conjoillte: 90mÀlrÉ üarie ceneÿiève, dtuA& Ie 10/û611796
Iariê Àdêaide, l4 anst n& Ie lSll?lÿ1zt originaire de ]jI cOlNESl94080)
résidart à VI CmI{ESlsa0S0), au lieu-dii 36, ne dê la Pissotte, [Sl

ouIGliY

fille
au

de cUIGilY Jean Jacqles, residant à I/ftCâ0l[S191080)

lieu-dit 16, Iuê

ddcédée

IÉr,

de

la lissotte, culiivateur ei

]e 1{/05/1789, résida]tt à

s0UtÀIrÉ Jean

Pierre,

{l

ans

v

dê Col{Tom Àgathe

cxilliEs(91080)

(i), tsidaû

à üoMffUillgl)

lieu-dit 7{, ruè des PÈs, Beau-frèrê de l'étsuxr rarchànd plâirier, (S)
tÀiocfi Didieri l5 aN (ü)i résidant à ,{0I{TnmI1(93), aù lieu-dit ]9, rur des PrÉs
$êaù-fÈre d€ i'épou, ranouirierr (sl
C.Àl,L ûm C]aude, 5i ans (U), residant à vl cEI{liXs(94080)
au lieu-dit u9, rue du lidi, Mrchalld de bois, ls)
mslH kthùii], 32 ans lü), residant à ÿUcnliEsl94080l
au lien-dit 192, rue dê ]a charitê, narchand de his, is)
au

10/08/U81 Àcte N" 12{
ItûGsmIm toùis Jaqres, lajeur, oriqiiai!€ de &lxTIIfl(60],
ouvrier eD prcelaine, (S)

nsidait

à

uiï[srRllR kuN (]) et de cÀsILt0T üarie Louise (f)
Eatrice Claudine, neu]e, residant à yI CDIX[S(9{080),
lille de BOJCIIT orarles {}), larchô,ld hucXer et de Tm0llm kuise
1ér, LIcl simn (ü), 0nc1e de 1'é!oux, (Sl

fils

ÿlrcEmsl91080)

de

Botlcl,['î Su?anne

cIRÀXl

Jac$es

lI),

(S)

Beau-fiÈre de l'époux, (S)
l1o] 1Il, (s)

tNPR[llx Jean Jacqrres
cÀmmY claude

10/U/1791 Àcte N"

([),

(s)

15

tàI

IBSIIûI Pierre tlarFis, 20 arE, rin€û, resid
au lieu-dit Àu château, Fintue e[ prce]eine/ ls)

fils

de l{EsslEux lranÇoi§

*, residant à PÀl1S(75)i

au

CflXE(9{080)

lieu-dit

*üe de

Ia santé

payeû de I'habillercnl des tro{pes et de CoSSND l{arie ],ouise
sinolllB ilisaieth charies Plan(oise, 2{ ans, mjeurê, residant à VIIiCN1iI{ES(94080)
au liê!-dit Àr Cùiteau, (S)
fille do
f Jea, faptiste r, residart à oRIû$s, qarpn raffineur

sM

et de BXÀU il&ie Ànnê
Tér. MxtlT hanpis Joseph, 26 aûs (r)i résidant à ÿûcmllEs(91080)
au }ieu-dit 19, ruê du TeÊier, Finfte en prceleine, (S)
BÀIBET

Étienne l{icolas, 40 ans

(il), ré§idant à v]rcflüxs(9{080)

oËteaü, tsintre en prcei€ine, (s)
BÀxlx Jacqres, 45 ans l ), rêsidânt à TINCII{]{E§(94080), au lieu-dit Àu château
au

lieu-dit

Àu

peintre en porceleine, (s)
UÀULlHEtl Pierre, 27

a$ (i{), residant à PàXiSl75)

lieu-dit 4, rue du fbg saint ôrtin, peintre en porceleinei (s)
ohenitiois I r consentant. Pü ce rariaqe,il tégitiw un ênfant lE le
le mn de lra4ois Joseph nicolas, acle dù i4/08/l?91.
au

-Il0-

m/08/1791 eDlEist!é à viicennês sous

07/02/lix

Àcte I{" sc

2

rÉTlum Iruis hanFis, originaire de

BRY suR

lÀxlt(94), residalt

à t{[cflnBs(94080)

qarqo[ jariinier

fits

de

CmPotrïET

üh

uR Denis el de

lenriette

FranÇoise,

RE]{oI])i

catherine kuise {+)

lineure, originâire

r

de ]lIIiCnfl{ES(94080)

résidant à YI CRI]iIS(9,1080)
lille de cIlÀr0]{N[T Àntoine, residaût à vlllclilI{Es(94080), conni§sionnaire

et de S0YIR catherine

'lé(,

lh illin

|{ÀRIfl Jacqnes O, réridant à ]]I[cN nS(94080), jardinier, lsl
DU P0NCïEL ltieiie O, rbidant à PÀrIs (PÀn,D[ SÀlm ICI]BI, trÀL1[Ri0lr](75)
au lieu-dit Rue de l'lrbre Sec, naitre cordonl]ier, (Sl
ERY lranpis Àugùstin O, ernployé à 1â nânufact, royale de sè!îes

: * d&âlâe et

obsenations

28/07/1798 Àcte

iils

L4ùise

Philippe Joseph (u), residant au PERllU)((g4), charretier de

BÀIfÀRy

l[hu]næ à Bry

sur

ane[941

Il' ,li

ilIl,N Yalentin, d&Aé Le 07/11/u8{, résidant à cHÀilPicilYlg4)
êt dê cI]ÀnPB TIm Iarie Jeanne
DulvlT l{arie Àqà!, 20 ans, née le 20/11/l?78, oriqinaire de vll{cl ]iES(94080)
résidant à vlNcEl{lixs(941)8o), oulrière en iinqe, 1s)
de

fille

Luis, oulrier en qlaces et de 0IlB0 ilarie Louise
Tlûas lil), ftsidant à CfimX]{îo (91), Bd oncle mternel de l'époux

de DLnvlT Jean

Tén. BlÀWÀlS Inuis

jardinler,

(S)

GUlRll{ Claude Le Jeune

lil), residani

à üIÀinm!Il19,1), cousin

pateoel de I'époux

cordonnier, (S)
DLRVII
O BoN

Pierre (i{), résidant à pÀxIs (41}lX ÀXf,)(75), Oncle de I'épouse, boucher,
Jacques {il), r6sidâni à VINCEMIS(9408û), oncie de I'épouse, mpn, [S)

16/07/1796 Àcte

I{'

(S)

18

ltlrEil

Challes Pierrer 55 ans, nê ie 06/05/1742, originaire de t'Ixcmrs(9{080)
résidant à VINCIN XS(94080), aù lieu-dit 106, e de la Piss0tte, cuitivateur, {s)

fils de lHBIl

Pierre flicolas et de cflÀ{lu cau]eril]e Louise

lx.conjointej TITRY llarie lone r, décédée 1e 05/10/]195
$jML[,I llarie Iade]êine, {l ans, née ]e 07/05/1h9, oriqinaire de vl cm1{|s(9'1080)
résidant à vl cElillEs(9{0s0), au lieu-djt 99, iue dê ]a Plssotte, 151

fillê

l,ouis et de Lm{iInE aqdeielne
trIL]EÿRI Pierre flronas, dæAé Le 06/12/1795, résidant à VI]{CÛ{]iES(94080)

de HÉliÀLLT

[x.Conjoint
cultiÿateur

i

IeE. uILaEI{T Louis cervais, 26 ans { ), râsidant à VINC[I{IiES[94080)
au lieu-dit 106, rue de la Pissotte, IiIs de l'époLlx, cultivateû, 1s)

l{IIfülT

Jean Charles Àlexandrs, 21 ans

(Il,
lils

ftsidant à

PÀXIS{75)

de 1'époùx, iironadier, (s)
188, place de ]a Ba§til]e,
(fi),
c $ns(94080)
résidant à
HilÀIJtrl louis Nicolas, 41 ans
au tieu-dit 30, ne de Ia pis§otte, Irère de l'épnse, cuLtivaiêur, 1Sl
au

liêu-dit

u

l[l1nRx Guillaue, 4] ans 11,), Ésidant à v]lictNl{Bs(94o80)
au lieu-dit 81, rue de 1a lissotte, Beau-trère de I'é!oùse, culti'rateÙr,
obsenations

it

à viJlcennes,

-11F

1S)

I)|loUI?sz ]ct4 N"

ll)q

rlIIÊü cuillaùle, !ajeu!, oriqinaire de trncmffs(9{080), rbidart
fiis de üll,cnll Roclr, vifleron, (s) et de llllrv larie Jeanne

à

uTcHms(9û080), (s)

Ceneyiè{e, neùre, oriqiiaire de vllicEImslg4o8t ) , residant à rililcil IS(9a0801, {s)
filie de li0isHiliT Prar@is nené, aruiell laiquillier, ls) et de c]lDrnEÀlj Genevi"lue
Itu. uUfl{T Jean 1I), oncle de I'è!oux, (sl

mISHXT'I

vlfRY Guillaune

(li),

liolsmfliT rran@is

ù

GU

geau.frère de I'êpoux

U], frère de l'épouse,
(il), ls)

1S)

ciaude ErantrLs

0l/12/1197 Àcte I{' {1

ülmT

Jêall

rêsidant

fiLs

à

è ÿIllCEIiE(9{080)
58, ruê de 1ô Pissotte, culiivateur

dlade§, 6l aN, né ]e 08/02/1715, originaire

vlil$ll ls(9{080),

de UIIXXIT 0enls

lf)

t

ôu

Iieuiit

et

de BoUC{ER

1+) t
31/07/1797, !ésidant à

À$e arqnerite

Ex,Conjointe: Sol{vlil üarie Geneviève, décédé€ ]e

nrc

IEs(91080)

vlt üade Ctaudg, {6 ans, rÉe le Ul01/I?50, oliginaire de ÿIxCDiIlSl9{08o)
rèsid r à l/IliCHliHl9{080r, au lreu-oir 86, rue du Terrier, rS,

le / i1776, r6idal]t à
et de OÀmïNE üaris Àgathel d&&æ ]e I /1796
fille

de

ïIi

Jean Prancois, dec&é

TJINCE

IES(94080),

cultiÏateur

Denis, 72 ans (il), résidait à EflCtm$i94o8t)
a! iieu-dit 6?, rue de iâ Pissotte, àncio chôûon, (S)
xnlÀlD Jàcqùes lsaac Victor, 10 ans (I), iÉsidant à VI CEIi ES(9{080)
au lie!-dit 55, rue de la Pissotte, cdtivateur, (S)
ïIÉ Claude, l8 ans (il), résidart à v {CHIB(94080), Prilre de I'@use, oltivateur

Îtu.

CüY01

BXvPitXD Jean
au

ir

01/01/179t Àcte lI' 15
Jedi rrôrFis, ]L

ltllxm

résidait

42

üs (lt), r8idônt

à

v

Ctr tS{94080)

98, rue de la lissotle, Beau-frère de L'épousê, cultivateur, (S)
ddcddés à vincennes.

lieû-dit

oisêr,Etions

Luis,

a$,

né

à VII{CEIï[S(94080), au

le

14/05/176{, oriqinaire de v1[cullûs(9{080)

lieu-dit 69,

ue de

file de lc[]iT Jean, résidant à vllcH[[s194080),
o tirdteu, (sl et de Bdi0lil &arlotie ftaryise

]a Pissotts, eltivateur, (S)
liêü-dit 69, rùe de ]a Pissotte

au

(+)

ÿlIRy hancoise Àppolinaire, 25 aDs, næ Ie 71107/1769, originaire dê vl cEIl Is(94080)
résidânt à TlllcmliEs(94o80 ), au lieu-dil l0l, ne de Ia Pissotte, (s)
fille de ÿIW Étienie, ràidant à lll]lcHlÏls194080), au lieu-dit l0l, rue de la Pissotte
cultivateur, (si et de olÀlri, i{arie Àrtoirêtte

téI.

IImEl{T Jean l1l), kle de lépoux, ls)
cÀPH Étiênne, l7 ans (ü), *§idart à PÀIIS(751
au lieu-dit 79, rne de charonne seC.io,r Popincqnt, Beau-fÈrê de irépux

cnltiYat€ü,

lS)

vlTRr Étienne (ü), Père de I'épouse, lsl
liicolÀS Jac$es, 69 ans ([], résidânt à pÀXISl75)
au

13/09/178{ Àcte

üflxnû

Ul,

lieu-dit

Jean

n'

rue du f!9 Sairt Àntoiie, ùclê de

l'@{se, cultivateu!, ls)

128

noc[, mjeur, oriqinaire de vIXC!fiXS(9{080), rbidart

à VIXCEûIS(91080), (S}

(s) et de cHÀü]irl larie JeaMe {+)
liilplyte, oriqinaile de VIiCXI tsl94080), r8idant à UXC llEsl94080),
fiUe de PÉxoLl Bon Philiple, ancien mrguillie!, lsl et dB fiÉmJ alie t{argneritê
TÉn, llcllT Jean Piêrre 1[), oncle de l'èpoux, (s]
c[ I/II muis Àugustin {I), ûc]e de I'Wux, lS)
fils

de

nmnf

Roch, vigneron,

PiXo(lI üarie touise

pû0üI Jacqxes claùde (il), oncte de l'épuse, (s)
D!üÀl§!11,r[ Jêan Louis

(ü), largnillie! en charqe, ls]

-li2-

(Sl

r?i û?/1791 Àcte l\' I2I
IIEnT Loris Gêruir, lineu, orrq.naire de vIlCWml9{080i, rEidaN
fils de nl,CBlt Challes lielre, {S) et de IJIm lârie tuine r

cmm

arie l{arqneritê, ûineuft, originaire de Vi

rÉsidant à

fille

!l

CEI{I{XS(94080)

cilles,

anciell

nargùillier,

(s)

et de LEPrfl[ üarie

Ié!. cntBEÀU Jea! Iruis 1I), pa ain de l'é!oux,
IroNiN, Ilimlas haqoi§ (lt), {s)
IIiI0IJSI Jêan Charlês 1
-ÀXn

!ûcÏfli[s(9{0801

cm{85(9{080)

de 0lRÂx0

c

à

Jean

:r

ùsenations

Iruis

),

1s)

Parrain de l'Épouse

{1,), Cousin de

absente

Jeôntle Ûisabeth

I'ép)lse,

{S)

Pur üladie

[" U5
mjeu, oriqinaire de ÿIllcn]lB(9{080)
Pierre
tuil]aue,
llIBnT
lIIIiC
0l!s(94080),
résidaltt à
1s)
1I/01/Us0 kte

Grillame (+) et de IlIouSI llarie Mft
de VIIct IiNS(94080)
CIIÀWIN
lificflilEs(s{080),
à
rÉsidant
{sl
fille de c'fllûÿII Jacques (+) et de Vlixol larie rranpise {+)
Ié!. illICUll Roch (li), oncte de 1'épux, lsl
rRBm Giiles lraçois (ü), B€au'frère de l'épux
mffiflI Joseph { ), Beau-fÈre de ]'éPu§e, (s)
ÿÛIm Juliel r lI), Tùteur et cüateu! dê ltépouse, lsl
ùsewatiois : tutelle du i0/01/u?1 à riicenies

fils

de

IIrcm

Ïarie fra4oisê, rinêure, oriqinaire

li' 126
iicolas, nelÛ, rêidant à vrxc!fi6(91080), lsl
fils de ülLcEIT noch, (s) ei de soUcI1ET uarie l,oui§e, (s)

22l0rt7s9 kte

[ixElT Piene

{ITIIJ llarie hne, rineure, oriqinaire de vücfl0lE(91080J, resldant a vlllc0llSsl9{080)
filro dê llITRI ciaude, (5t et oe TIÈ glt{arie Jtar"e

1ér. IlmmT Jeân Roclt {ü), Irère dê 1'épouxr (s)
s0l)cln licolas (I), Parain de l'époùx, (s)
l,tBolljl Pielre ldrÉ Louis (ü), Eeauifrère de ]rélouse,
vlitloT Jear Louis ([), Parain de I'éruse, (s)
06/09/1799 Àcte

tl'

(S)

16

10 aN, né Ie 1y08/1?69, origimire de
'ilxHr§(9{080)
cnltivaterr, 1s)
9,1080I'
lrlllcHlits1
à
résidant
fL)s de tllrchl Roc0, .sJ er oe SoIJcHlI üarle Loulse

EixiE Pi.ne ricola§,
h.coniointe: l{tnlj
sÀvÀm JÉanne

victoire,'raiiame,
26 ans,

dicldée 1e 10/05/1?99
nee

le I .. f-{

ortgra 'e

de

lilllcrwts

0{080

résidart à tn$m${9{080), (s)

fille

iü,

de SÀVlx!

rrgoiul

Èantri§, (5) et

de m

ÏlJR

Ànne

t',

res danr il vltctl{l{ls 91080 rô'bhal ierranr' s
76 ans {x), re§idant ii vucB0lEl 19{0801 , cullivareur, ls)

Pr,rr,.*, tor,s,

16

ans

slvÀm Francois licllas,
rj'
BE-À!'LT'ichel II-olas, l) ans 11 , rèsioàN a]]ltctrEs940801, culLivateur'
ljlllcErNfs(94080),
cultivateur, {s)
filoljsT Jear Inuis, 12 ans lt{), oriqinaire de

-]ll-

28/02/180i ,\cte

I'

6r

ans, né le 13/08/1769, oriqinaire de !iI[CHflllS(94080)
résidart à ïffcüûlls(91080), cultiÿateur, (S)
fils de [ILt I roch, 66 ans, r&idalli à llllc| lils(94080], cullivateùr, (s)

HILcxm

Piene icolôs, U

et de Sotl0[I [arie louise
nl.Co]rjoirt€r sÀ!Àm Jêanne lictoire, dbde€ le 11/12/1800, résidant à VINCU{IiES[9{080)
vli[tT üarie neine, 2] ans, n& le 16/08/1779i originaire de vllcm{[5(94080)
residant à VIllCXl{ilES(94080), lS)

fille

de

et

via0l larie

de

vlÉ 0T Charles lleiri,48 ans, rétidant

àv

cxïil[s(94080), cultivateur, lS)

Àqathe

Tâ'i. üIL{II{T Roch (ü, Père de ]'ryux, (S)
Lm0flJI PieÛe ldrc buis, ]7 ôns lli), réeidüt à vucfllNBsl94080), Mrbhal fe art, ls)
vÉI{m orarles reùi {t{1, lÈre de l'épouse, {91
fifl0ulrD Pierre Claude, {l ais (il), rêidant à vlllcBflnslg4o8oL culiivateur, (s)

17lttl1t95 Me

\'

7

nrnT

Pierre lbussaint, 26 an§, né Ie 10/10/1769, originaire dê ExcnfiB(91080)
residant à PÀf,is(75), aù lieu-dit section de I'ÀIseMl
eûployé dans ]es

fils

chaûois idtitaires, (si

de ilItXElT Roch, reêida

t

à vIXCDflü.S(9{08t

)

, clltivateù et

d€

ïimy

üarie Jeanne

ll{lvlllÀiD âriê Reine, 24 ans, née Ie t7l0]/U71, originaire de l/I cnffts[94080)
rbidant à ïfllcflfllls(91080), au Iieutit 15, lue du t4vart, lS)
fiL]e de TtûVflÀlD ?ierre l{icolN, résidant à \r Cnflüs(940t0), cultivaleur
et de Pnsü( Iarie ctaude, residart à II cH|lss(9{080)
Tér, tllLcEM Gùillaùe, l{ ans (n), résida])t à VI CU IS(94080)
au lieù-dit u, rue du lidi, hère d€ i'épu,r, cultiÿateur, (s)
BÉxiLll,T Pierre, 60 ans (1,), ft$idant à TlNct l{ls(9{080)
au lieu-dit 23, ru€ du lrÿânt, cùltirateùr, (S)
ilIlc$I1 Jean Charlês, 60 ans O, residant à ]/lliC lI{ES[94080)
au lieu-dit 58, rue de Ia Pissotte, Coüsi! de I'@use, oltimteùr
C]]ÀWI hrqustin, 52 ans 11,), résidant à TI1{Cnü{ES19{080)
au lieu-dit 70, rùe dù Tenier, ot[le de l'dpuse, cultivateür, (s)
03/11/1788 Àcte

n rI

)l'

95

Jeû Baptiste, Mjeu, oliginaire

de PImxtrÀITt§(52)
résidant à PÀRI§ {?Àn0IS$ SÀlrT sül,PICt){75), cordonnier, {S)
iils de ulloT l.ouis l+l et de llÀmln Ànne (+)
I[loIX ldurê, ùineue, originaiæ de p]mRmÀIm§l52), residait à

fille
?â|,

de

ï

,oIR

ïalelt

êt

de IISSENiD üargr.lerite

licolas (ü), (sJ
RoI Jeù lapiiste {ü), {s)
üNlIIi clraries Joseph (ü), {s)
llÆl.tm lierre Josepl { ), ls)
cIlF,RtÀü Jean

Dis!ênsê du 3ène deqÉ dê consaiguinité

0!6erÿations

:

Bam aùssi à

fâyl-Biilot

{52)

-ll4-

v

cmmsl91080)

09/û,1/1?99 Àcte

l{'

I0

Baptistr, {0 an§, né ]e 09/UI748, oliginaire de PmIFrms(52)
à
résidant ÿ cE lls(9{080), cortumier, (s)
iits de üll[0T ]ruis (+) d de mr0lR Ànie 1r)

I{I[toI

Jean

,conjointei ilÀl,olR Ànne, déc.dée le i5/02/1799, rÉsidant à \I lctTilts(91080)
rc 0{ lalguelite, lû âN, ,Ée le 18112/I?68, originaire d'orül L{ iBRHBm(7?)
fille de !0lIl0T lranpis {icheL, dæedé le 02il1l1i72, résidant à 0z0ll u ImxInRE(771
ei de ttaoT üarie Jeanre, d6ledée le 29/11/l?75, résidant à 0z0IR u rErRIEn[(77)
lx.Conjoint I C{!!.XÀU Gôbriel Àùqustin, d&Aé Ie 08/1t/1D5, lesidant à I0 fflJll(93]
Tâi. TIû{0T Jean, l7 am {Il), residad à vlllcflil{Es(940t0), receleur de I'lmegistrerenl, ls)
l]lnloT üaxilien, l0 ans O, résidant à vncITIiEs[940801, erployé à l'ûlrEistrellent, (s)
ülL[0{ Jean, ]8 ais {il), residart à lllllc[lll{[S{9{080), cor&Mier, lS)
cÀXTlCilI claude {ü), rbidaJf à PÀr$(?5), au lieu-dit Ruê sairt Bernard

owlier
07/05/1791

à

la

nanufacture de glaces, (S)

"I

Àcte

IILBT Jear, ]3 an§, Bjeur, né lê 02/05/1760, originaire de PlnRnÿllts(r2)
résidant à uilcHIs(94080), au lieu-dit 74, rue de Ia lissotte, cordoMier, ls)
fils de IILmT kuN lf) et de ÀLTIRN Ànne (+l r

i

CLrm üarie Àdélaide, najêure, nÉe 10 09/09/176i, oriqinaire de ÿIICBiI|S(91080)
résidait à lI Cflflr.519{080), au liêudit 86, ne d€ Ia Pissotte, (S)
fiilê de GIJEU Barthé]tuy, vigneron ei de RoBERT l{arie Ceneviè{e (r) tl
Ié,î. üILIûT Jean Baptiste, il aN ([), résidant à Wrcnfl[s194080), cordoiiier, (S)
ils(9{080), co$etier, {s)
0miIT Iicoias, 5l ans {il), residait à W
GUÉRII{ claude Bôrthé]â'ny, 16 âns O, residait à VII{CIIII{ES(94080), trère de ]/épol]§e

ff

viÿêron,

eUh

(S)

ais (li), residant à vl cxxllBs(94000), lrère de I'épuse, viqneron, (sl
dæâiÉÂ à pierrcfaites. tr dSAâe à Vincennes.

ilicolas,

obsewations

rt

08/12li791 Àcte

il'

24

18

né ]e 18/05/1762, originaire de sNcmxx(I8), ràidart
ij.eu-dit 10, rue des lioyeIs, rarchand de rin, {s)
fiis de I{ImI Jac$es €t de mI Ànn€ r
lLiX,,RI [arie louise Àigé]iqrre, 25 ans, nee !e 7ll09/U68
c4flts(9{080)
oriqinaire de 0l,SsY SÆI1Um l77), râ5ida,tt

üflfl] Ànùé, 3I am,
aù

à PNIS(75)

t

à!

au

lieù-dit 90, rue du Bois,

fiUe

d

lS)

de tlorrxY Châr]ês, résidant à

n

Cfl{I{ES{94080), narchand de

hestiaux, (Sl

de IÀr,ÀSSIJR Côtherine Ànqélique, iS)

îér.

Iitol

Jacqres, 30 ans

Mrchand de

ÿin, {sl

]l

lI),

rêsidant à !ÀXISIi5), au

llerdit

23, rue de la Tannerie

([], residùt

à vlxoIliB(9{080)
Ia chôrité, rentie!, (Sl
LîlLÀilÀ{D icolas hanÇois, 32 ans (il1, r&idant à V C0lt xS(94080)
a'l lie!-dit I, rüe de paris, ûrcàand li[onadier, (s)
riÀvÀSslUi Àlexis, 60 aN
lill, résidant à TINC0I ES(9{080), au iieu-dit 9, rue

S0l[R moras,
au

lieu-dit

Darchand de

obermtions :

r

ans

186, rue de

bestiarù,

(S)

demulant à Cirayigrol (Sâncerre) (181.

-115-

du Bois

19i

06/Ii8?

iIW

Àcte I{"

49

mj€ù, r&ida[|t

Pierre lntoine,

à PmIS (Plx0IssB SÀIXI

nËTlfrt)(75)

ürchand bijoutier, {s)
iiLs de ILoI{ Pierre Ântoine (+l et de mucxl &ie Ànne (t)
mIBmT ilarie rraqoise, mjeure, Ésidantâ PN1S (sÀIllT GmIr I'II)X mls)(75), (S)
fille de mr[xT Jean lohrt (+) et de IÀlûY rra4oise l+)
îéi. CM{PÀU Jeân Jacques (ü), alocat au Parlêlent,Eocurelr Gd Co]]seil, (s)
lûUcll{ JêaIl Baptietê l{icolas O, étudiant en droit, (Sl
Uf ISSI claude (I), doctêur râFnt,anc,pmf ,f ac,lâiæine, (S)
PISQUIXR Pierre {L), peintre du xoy et à l'Àcadaiê Royale, {s)
06/03/1?92 Âcte

li' Ill

rlxm rraryis 0enûd,

fils de
ufiÀxn

II{0T

I

BUnD

!ôj6r, rêidalt à oiixgBol sÀIxT |lÀtllcx{9{), {s)
(s) et de ETU E Àn)]e (+)

ÿicioire, iajeurê, rÉsidant à ÿIicEilli[§(9{080), ls)
(+) et de !.U0 ID üarguêtite liictlire (i)

Ànne catheri])g

fille de
Iér,

Pierle,

Piene

l0T x4rnald

(PÀxolssl SÀIIT pÀuu(75]
de l'époux, narchand, (s)

lranpis {ü), residâLt à PÀx$

lie!-dit Rl]e du Fiqnier, frère
hanpis (ü), rSidant à PÀRISI75),
Beau-tuère de l'@ux, ls)
au

au

PImnû{

cÀmfitT Joselh
au

lieu-dit

lieu-dit

Àù Gros

caillou

O,

r&idant à PÀXIs (PÂXolSsE SÀIIT E]]SîÀfffl(75l
d'Àrtois, clerc, (S)
résidait â TI cflûlEsl9{080), Mitle en chirurgie, (s)

Rue cbntesse

mililm riôcre

([),

09/0s/1785 Âcte I{' I55
IIsmûT cilt€6, !aj@, origiiaire de II cE H(9{080}, lbidart à vjrc.e
tailleù de pi€û€, {s)
Jeànne, /§'
iils oe ISPoUIET ÊranÇois '- et dê IÀnN
à v cg0lts{940e01, (s)
rulIil [arie Ànne [ranFisg, rajr0re, residait '{arie
fiiie de IBud rrônpis, lS) et de mSmUR Àûe Catherine
Ex,conjojnt I BÀlLLffL Pierre
ftr. nSP0ûLXT Jacqnes kdrçois 110, frùe de l'époux, 1§)
Hcljÿm fiaude charles (I)
cuIC

t

lieÛê BarüéLmy

NcEtt[.t Pierre

O,

O,

(s)

19)

kte I" t9
Jear, m jeur
Ld
lx,Con]ointer

03/09/1??6

üIflIm

Ifi
t[ BIXIJIL

BoIJIIliET l,ouise

Ésida,rt à

ÿ

üalie

Ànne

Gemliève, mjeüer originaire de

v

CfllI{ES(94080)

lCmIES(9{080)

de l0üDIli[T ,acque§ (+) et de Jfll,{0lx ÀMe
Ter. RmER Iicoias Jacques (I), ls)
BYtl'l[ Jeai Louis (ü1, (s)
dllÀûtT irùis {]{), alrien rargniiii€r, (s)

iiUe

mU

l

Pielre

lI)

-ll6-

[s(91080)

27i

l0/1i78

Àcte N'

96

lfiootD Pisre lntoirE, !aj6r, rÈidant

à

VflCflI6(9{080), {§}

Bx,Corjoiiter I,ER!L'X üarie TMrèse
ûPRIX üarie So!àie, nineurê, oriqinaire de SÀllff nUUc[ D[ cmtgml(91)
r*idant à VII{CI fS(9a080), lS]

filie

de mPnI){

?ierre, JS) et de PoULÀ lilisabeth (+)
(ü), frèle de lépux

1én. [olGMXI Ckude lntoiDe

lmrflü J€ai Jacques tloi (lq, (S)
ffPru)( Pierre lI), Irère de I'é!ouse, (S)
TIÛ{or spire (ü)
03/02/1776 Àciê 1i' 4
mcun8Àû ukald, lajeu, residant à ÿmHIH(9{080}, (S)

fil§ de 0 CoIJT|À0 Irui§ 1+) êt de l{ÀtfiIl{

t{lcoie

ltrrie victoire, rineûe, rÉsidart à YiICfl{lSS(9{080)
fiLle de DUBoIS Iouis (rl, jardimer et de emlN! I{arie
1ér. kloRl Àltoirc (ü)

DIJEoIS

R0YE! Joseph

lill,

{I),

UÀUjT Jacques Àle)(andre

obsenations

i

(s)

DIITII Joichir Piene

:*

Cathêrinê

(s)

{l{),

(S)

Cll]sentercd donné à [ontdidier (90) deyant Claude BMSB notairÊ.

2/01/1788 Àcte ]i' ?{
tmiml htoire, mjâlr, r6idmt à Umnxts(9{080), rrrdald nhociart, (S)
fils de il0Rll{olr Àntoine (+) et de lmER [arguerite, {SJ
6rit rÀm l{arie hhiiette no6alie, rineue, oriqinaire de TIXCüïES{94080)
résidant à

fille
!é!.

v

cmûm(e4080),

1S)

iüchand de his, 15) et de
LÉGER charles lilJ, oncle de l'époux, (s)
u loncf lichel (ü), {s)
de GÀIIII,,UD Claùde,

ilùie

BBLûI

lranpis Edré lil], Irère de I/époùsê, (S)
Il,lü10 frônpis xicolas JI), Deau-frke de l'@ùse,

Jeinne Catàerine, lS)

C.ÀI,UllàI

09/10/1i91

kte

IOUSSX Charle6

I'

9t
Je& JâcqrEs, râjeùr, r&idart à

ilatio.,

(S)

vlÉIlü Ltsulê lphiqénie, iiieure, originaire

de

secrÉtaiæ

coi6is

de l'Àsserblée

pÀRIS

(ll,D

(S)

l[

IIImts)U5)

Bx.conjointer c.À$l l{arie lé1ise

residùtà

fille

de

r[

Cfl{fXS(9{080)

I/

cfIli[S(9{080), lS)
TIiIoT (icoks, l]otaire puilic, recevew des doraines,

(sJ

êt de mYTIIR cntherine (+)
îén,

hanqois (I), 1S)
xicolas Bonrarmtûe (I), (S)

VÀÿÀSslUI Jea]l
RoUSSHü

vlÉrm Jean (ü), frère de ]'épouse, (s)
DÀtmU Pierre (l), (s)
0t/01/1791 Àcte x' 8r
il0fl28 Jeân Étiennê, lajeu, originaire de IÀXE{omms(77)
rkidal]t à PÀrIs (PÀI0ISSX SÀliff l{,\n«I[nlT[)(7t), (sl

fils

de fi0RIzE Jêan

itienne

l+l

et

de EE}loII JêaMe

lare Élisabeih, (s)

ESmù['l üade]eine, [ineue, résidant à VIilC IlS{94080i, iS)
fille de xsHmEI rieue Àuqnstin, larcxand boucherr (s) et de ilERIII0N l4alie largnerite
îËn, L[nW Henri ([), Beaù-Ère de l'é!our, (S)
lmIlB Jean claude 1I), hÈre de l'époux, (s)
PsTxxBtT Denis (1,J, irÈre de 1'Épouse, (s)
mi ffli Jear laptiste (l{), ûrcle de I'épuse, ls)
-117-

21/04/I?85 Àcte I{"

148

[0m],ÀI0 rlanFis, rajeu, origina[e de SÀIilT C]ïI DX l{om [ÀlJr (BÀYXIJI)
résidant à 00[NI SLR ,{NIE(94], laboureur, lS)
iils de i{0ûI],LÀXD Pierre (1) et de LXPÀGX Ànne (])
sÀm0l Jean
nêure, oriqinaire de lÀIL-BIttm(52), ftsidant à VINCBI{XIS (94080
fille de SÀmm icolas (1) ei de VERI{EI Ànner (S)
Ttu, 0U ,LIÀX0 Jean Baptiste lü1, frère de l'époux, (s)
!.oull,IÀxn Pierre O, hèIe de ]'époux, (S)

e,

)

,

(S)

(il), (s)
VERDUTI heHe (fl), (S)
J0ssnT Jean

22101/1788 Àcte

ilüL

I{'

75

najeûr, r6idant à l'IXcflms(94080), (S)
fils de l{ulllN claude, (S) et de PIC0T üarie charlolte
I1I,C[[T arie Ànie, rineure, originaire de Vi CnN tS(94080), résidant à
fille de üll,CDlî Roch, (S) et dê CflÀl,1 l.{arie Jeanre 1+)
C]aude,

Ten. PICoT Jean

([),

mE 0? Phillppe
IILCBI{T Jean

Lx

VINCIN ES(9{080)

0ncle de ]répotx

(u),

loch

narchand boucher, (s)

O,

Jfl!'lxl Guillaùê

hère de l'dNuse, ls)
Pa ain de ]'éponse, (s)

11,),

11/01/1795 Àcte N" t2

tlicolôs, l0 ans, né le 06/11/176{r oriqinâire de ylIceffis(94080)
résidant à VII{CEI m(s4080), au lieu-dit I1l, Ne de Ia ri§sotte, coquetier, (S)
fils de oULII{ claude, résidânt à vll{cui1{Es(94080), au lieu-dit 111, rue de Ia pissotte
et de PICûI Iarie Clarlotte
LNUÀURI Chârlotte arguerite, 2) ansr né! le 02/01/1772, originalre de Ïll{CRM[S(94080]
résidart à vucxllIxs (94080 ) , au lieu-dit 64, rue du Terrier, (sl

iloûï

dê l,EI4ÀlTR.[ Jean Iruis, résidant à vl
l:ùltirâtêü et de IlCOlÀS l{arie l{adeieine

fitLe
Tén,

cUiNEs[s4080), au

lieu-dit 64, rue

du

Ie

ier

ll ans (i{), résidant à VIIiCIIfl{ES(94080), au lieu-dit 57, rue du idi
l/âloux, coquetier, {s}
T NicoLas (ü), résidani à u ctNlils(94080]r au Lieu-dit ?4, rne de Ia Pissotte

oULIN

claude,

Frère de
DUPo

Parraln de 1'époux, notôile dê Tincennes, {sl
fllloUST Pierrc [icolas, ]l ans (i{), residant à VI){CIII{ES(940801
au lieu.dit 80, rue du'ierrier, cultivaieur, (s)

cljic
au

l

Jean

lieu-dit

26102/1781 Àcte

louis,

11

als (i{), résidant à vl cE]{MS(s40801
Ia ch ité, cultir,ttêur, (sl

191, rue de

li'

?6

illmlÀs claude pierre,

mjeu, oriqinaire

de

v

cmÏts(9{080), rÉsidart

à

!lxceü[s(9mm),

fils de lc0tÀs pierre, viqneron et de l1[îÎlj l{arie Glnevièle
LrLIBmr Ànne, nâjelrê, originaire dê vll{cx I{Bs(94080), résidant à vll{l]fllNBs
fille de l[][mB claude, ancien sYndic et de ],ÀIlIBx l4arie françoise
Ex,coijoint I IniliÀt[î ],ouis cuillâMe
Tâ|, l{Io0LÀs Jean Lruis (ü), lrère de ]'époux, (s)
BxÀUSsE

Àndré

(ü), (s)

cî[l0Ul Ctrar]es lranpis (14), larrain de ]'épu§e, (s)
vIÉ 0I Joseph Àuquste (ü1, (s)
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(94080 )

r lsl

(s)

0l/09/1794 Àcte N" l8

ilIcüÀi Étienne,
résidant à

fils

V

26 ans, né

le

09/0{/1768, orlginaire de ÿI1lcw{Es(94080)
au

CEI{ ES(940801,

lieu-dit 64,rue de tr{onEeuil
rBidant

de üc01,Às Jacques charLes,

à

fAIs(75)

au lieu-dit lue du faubourg Saint Àntoine, cultivateur, (Sl et de cHÀtJII]{ üarie lTanpise
cIRÀm Iarie Nicole, 31 ans, !Ée 1e 11/07/1761, origiiaire ds cllMrlc Y{9{)
résidant à YI]{CDII{IS (94080 ) , au ]ieu-dit 67, e du Terriêr

title
fâr,

de

GImm icoLas, rÉ§idant

YITRI Bstienne,6l ans

cultivateur,

à

c]lillllc1ly(g4) et de

lil], résidant àvl

PlxxÀY

Therise (t)

clllll{Es(94080), oncle raterlleL de 1'epoux

{Sl

cmlu

Louis Àugûste, 51 ans (U), residant à VIICEMIS

IOUDÀXT

Clatde, 48 ans

LWISQUI Aené,

l4

ans

(il], rSidant

, cuitivateùr,
cultivateur, (sl

(94080 )

à VII{CXIII{ES(94080),

residant à PÀf13(751, au lieu-dit 11,

Or

ne

de

15]

leuilly

voLontaire blessé
26/11/1?95 Àcte N'

l{ImlÀi

résidant à I]

fils

3

Jean Jacques, 25 aiÉt né
cE

xns(94080),

le 1Yl2ll77\ , originaire

de l1IC0],À5 Jacques Nico]as, 49 ans,

et de CI{EI4EÀij arie

de TIIimflGs (9{080 )

(S)

résidant à VI

CEII{ES(940801,

cultlvateur

Jeanne

louise charlolte scoiasliq!ê, 21 ans, næ le 24/11/177,1
Crl'ï[Sl91080), {Sl
originaire de VII{CX I{ES{94080), Èsidant à
filte de I0RIÀU Jean icolas r, déddé le 07/11/1178, pernquier
et de $j10UST Iarie charlotte *, décédée le 04/01/1?77

il0REÀU

Iéî.

r

I{ic0l,Às Jacqnes
1C01,ÀS

Jean

c!ltivateur,
BmàL'tT

licolas (il),

l,ouis, 54 ans

PÈIe de 1'époux, (s)

(I),

résidant à VIIICBI{ 15(940801, 0m1e de ]'époux

(S)

Pierre, 60 ans {il], r6idant

cùltivateur,

à vll{CEI'NES(9{0801, oncle

et tuteur de l'épouse

(S)

nlloljs,I Jean Charles, 44 ans

(ul, râsidant à V

CEI{IIS{940801, 0ncle de

l'élouse

cultivateur
Obserqations

I

i

d4aés

à 1]incennes,

09/02/1?79 Àcte X" l1l
lilc0lÀs Jean ]ruisr üjeû, oriqinaile de ÿIICHiliS(9{080), r8idalrt à UICHfl{tS(94080)
,!
de \fl'R' llarie Gene\:eve
de "01-AS P:erre, (5'

fi

Irlg

I{0IStrEliT

üarie ftal{oise, mieüe, oriqinaire dê

TII{CEINNS(94080)

résidant à TIICE NIS{94080)

fille de oIsEIr I

claude

(+l

et

de CI]ÀWIN Thonasse

1Ër. IlBIill Jean louis (fi), Panain de

l'épux,

(s)

I{Il:oIÀS Claude PieÊe (14), rrère de l'épux
hère dê i'épouser (S)
oISXIXNT Jea, Jacqnes

{Il,

GUIG Y

eilles

(14), Oncle de

l'épouse, (S)

-1ls-

L1/05/1802 Àcte

Iom

Jean

louis,

Ii'

i0

40 ars, né

Ie 28/09/U62, originaire de FûflmÀI

S0ûS

00ISi91)

plo bier, (s)
residalrl
jardinier
(+),
et de l08I['[T Uarie LîuNê
lils de OEL Jeai
LEBÀS Harie Thérèse, 51 ais, née ]e 19/05/17i1, oriqinaire de cflÀRolillB(75)
résidant à VI CBI{ IS(94080), (S)
fille de L[8Às Iranpis (+1, ]ardinier et de DlBIttX üarie Ànne {+l
à \IliiCD,{I{Es{94080),

Im,

LIPRII Pierre, 47 alrs

jardinier, (sl
DÀVoUT

LIBÀS

Julien,

51 ans

résidant à

O,

residâit

sÀm NIÉ(941, Beau-fràe

à l{0cEIT

de

I'qoux

slx ltÀxxn{g4), §errurlêr, (s)

{Ul, r6idani à cmx0l')lE(75)r Frère de I'épouse, jardiiier,
Bôptiste, 60 ans [ü), residant à p,Àxls[75], au ]ieu-dit nue de charonne

Praipis,

Joüitÿ Jean

O,

61 ans

(S)

§eruriel
i6/02/1771 Àcte 1{'

100

ilolsE{Efl Jean Jacqùes, ûajeur, originaire de vflcE{lxs(9{080), re§idani à

fiis dê ols
BRIffnÀu

fiue

x T claud€

(+l

et

de

clûLry

Urcn

[s{94080), (s)

ThoDas§e

[anette (anne], oriqinaire de VIIiC[[I{E3(94080), residail
de B flEÀU Jacqnes (+l et de viNCfl{T Geneviève 1+l

à

ü

CXIII{ES{94080)

Ex,Conjoint I TITRY l,ouis laurent
Teil, GUIGNT ciues ( 1, (S)
st
'{0 srulIT Rocû |l
LL]À{ETXL Guillauxe O, rt5idani à PÀXIs (pÀrolss[ SÀII{T ÙmY](751

.

au

lie!-dit

BRLTIEÀU

au

Rue

Jacqres

lierdit

Rue de

30/05/1795 Àrte ]{"

résidant à

r

Saint {ery, narchand nercier, (Sl
lil), résidant à PÀRIS (PÀi0ISS[ SÀII{II il,ÀXGUIRITI){75)

Reùil1y, (s)

23

C$I{E§{94080), au

lieu-dit

Rue du

Leva[t, cultivateur

(+) et de IRIRET ,{arie Jeanne
VMSIûX larie lraryoise, 29 ais, #e ]e 19/08/1?66, oriqinaire

fils

de I0]Sm{EI{T Jean

ftsidant à

fille

Pierre

vINCBfl{Es (9,10801

de TÀSSILE Àlexandre

xx.l]onjoiit :

,

de DÀXIY(80)

(s)

(+l

t

et

(+) I

de DoRIoli Uarie

vÀxxhDl]{ Pierre

Ten. GITICII Jean

rranpis,

oltiÿateu,

46 ans

(H), residant

à VII{CNI1{[S(94080),

onde de l'époux

(s)

I/lûioT clôldê Jâcques, 66 ans

l l,

rélidant

à vl1{CIt{NEs194080), cousin de L'époux

orltivateur
ï1XlU Àxl Piêrre Nicolas, 60 ans

orltivateur,

(fl), râlidant

Pierre, {6 ans (U), résidanl
observations : t déédés à Barly (801,
AICEI,ET

à

YI cEfI[S(94080), .Ui de L'épouse

(S)
à

v

cmtl[S(94080], Àni de I'épouse,

-i20-

napn,

(Sl

