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1l/t2l1795 Àcte
0DÉ Jean

I' l{

8ô!tiste,

re6:ddn! à

ll

23 ans, né

Ie 0{/û8/].772, originaire de

CB[{ESI9{080., au

re{-di!

PÀiIS(75)

Àu CràleaL

eryloyé au dépot des chaùois d'artille,, {s)
fils de 00ü Jacqies
et de ÿ00UET l{arglerile lranprse, r&idant à PÀlI5[75]
tieu-dit
11,
du
verhis
sectior des craviers
au
lue

(r)

Éê le 28/0{/1775) oriqinaire de sÀIliT üÀUR{9{)
lieu-dit 125r rue du Terri€r
lilie de IiIsPcùl,Et Jâcqres lranpis, (S) et de DINÀm alie frârpise, (S)
10, UnqID Jo6e!à, 55 ans l,l), r6idant à uxCUûüS194080), au lieu-dit Àu Châtea!

trrPulllT trarie rra4oise, 1,

ans,

résidani à lll]{cBlillEs(940801, au

chd du dépot des chevaux d'artillerie, (sl
lüX$l, laurenl, 46 ôns l ), residant à UüISll5)
ôu

Iieudt

512, rue Baftuoi section fbg

ülsPoutlîCi]]es Àmand,
au

lieu-dit 50, me

du

42 ans

lilll

lonbartre,

ddjudant au d4rot des che,iaur

résidant à vlliclllil[S(94080)

lidi, taitleur de pierres, (s)
lI), re§idaft à UilCnflEslg{o80)

C0mmT Étie,rne, 52 ans
âu

lieu-dit

125, rue du

Terrier, charron,

(S)

20/05/179i Àcie Il" Il
Etieme, ]l an§, nê le 08/0{I?66r originaire dr (1fui10(21), rêidat à PrùS(?s)
au ]leu-dit 130,rue du fbg Saint Àntoire, voiturj.er par teue
fils de oDII Jean et de DR0UII,[rÂü largüerite
[x.Conjointe: coDtÀl]l,T catierine
clR.ÀxD liarie Ànne Àdé]aide, 22 o1s, originaire de VI Cn{l{Bs194080)
résidait à uIcxIINl9{080), au lieu-dit i99, rue liationaie, ou[ière en linqe, (S)
fiue de clMtm Jean Baptiste (+) et de cx5,uÀlj [arie üarflêiite {+)
Tér. oDII Jean, 38 ars 11,), dsidant à PÀNs{?51, a! iieu-dit 1l0,nr du fbg saint Àntoine

oDm

Irère de l'étsur, Mrcha de cbevaux, ls)
Col[ Iranpis, 2{ ans
au

lieu-dil

{l), rbidart à PrxIS(7t)
rue du fbg Sâint Ântoj]le (l{r sÀ lEnX[), frère de ]'houx, qarpn brasseur, (S]

Cn[qD Jea]1 Btienne, 28
GIRIRD Jos€ph

19/1111796 Àcte

I'

lichel,

ais {il), résidart à V

18 ans

ICE

{I), !ésidônt à ÿ

IXS(9{080), Mrchand

p}ât!ie!,

cflüns(9{080), épicier, (s)

5?

v

cHxB[91080]
Pl.r{ 6arl€§ rô!ie, 22 M, né le 23ll2ll71l, ariqinain dê
résidant à TI cmlim(94080), au lieu-di! lll,rue d! [idi, nenuisier
fiis dê PÀIIi Jean Pierre, (s) et de LILÀxcE uarie adeleire
00iIZ0I larie ùme, 2l ans, !Ée l€ 21106/1771, oiiqinaire de l/IIüilI§(9{080)
résidônt à vI filï E§(94080), au lieu-dit 197, Iue l{âtionale, larchande coquetiee

iiue

de Dl

et de

coUDlÀI

Irm lranFis, r&idant
licole (+)

à VII{C[ITIES(94080), au

lieu-dit

TÉr. [otD,lXT char]er Iarie, {t an§ (ü), résidant à Vl{aÏllllSs(9{080)
su lieu-dit ?, rue du Irvônt, cultjvateur, (sl
6üI rüD Claude, 57 ans (I), résidant â ]/iilCB{ilXS19{080)
au li€u-dit 129, rue dù ,idi, larchaid de bois, (sl
vlh{oT Jean louis, 5I ans 1ü1, rêidani à vll{cl[x8s194080)
aù lieu-dii 104, rue de 1â Pissottê, cuLtivaleur, (S)
PltJCflE] 6xiuaùte, 60 ans (I), résidart à vlilCulxÊs(r{080)
au

lieu-dit 80, nê

de

]a Pissotte, iarciand chaudronnler, lsl

-121-

197,

rre Nationâ]e

(S)

21/02/1191 Àcte

Ii'

80

P&W Charles laulent,

rajeù, r6idant

à

SNII [ÀUi

DES

mssb(g{), Mrchald de ÿin,

(S)

fils de !Àlvv Jacqnes Pierre 1,t1, résidant à PÀIIS{?5)l iraitre chandellier
êt dê coIimUR arie üadeleine (+)
ÀIt0? Denise ,Àdélaide, rdnem, originaire de \Il[cxI E5{s4080), résidait à v cfllxBs{94080], ls)
iiLle de NmT Brice Romin 1+), Mrchand boucher et de c0lfl0la i{arie lruise, (s)
Tén, rdlPll,llER Jean Baptiste 1ü1, Beaù-frèiê de 1'époux, (s)
c0llTotn Jean charies { 1, oncle de l'épou)l, {s)

raûuin lillr Beau-Ère de ]'épouse, (sl
cm charies lonain (ll), Frère de l'épuse, (sl

PosTnt

Dispense du 2èrc deq'é de coisanguinité

29/07/1800 Àcte
qendarrc de

llls

de

I{BUGmT

l0

le

211011t75\ originaire de rffzY(69),

la ]ère diÿislon,
Jean

PÀTÀY

üarie

Ïarie Sibille,

originaire de
au

I'

Jo§epi, 50 ais, îé

PÀTÀY

à l1rcflms(94080)

1S)

(+) el

de BUPIÀT (BtTro

Ée ]e

47 ans,

r8idant

) ilarqnerite (r)

0{/10/1i51

LÀLnE SBERG (DI0CbN D8

CIL0GIEI(99),

rbidânt

à PNIS(75)

lieu-dit 11, rue de la Ïichaudière

fille
Ién,

de xnucnl'l Joseph

(+) et de BXfiBR ilarie Éiisaieth

3l ais (il), ré§idant à \/INCnMlls(94080), ge arm, (s)
DmU0U0Y Si on Joselh, l7 ans (il), &sidant à V ICE1{IIS(94080), gelrdaner (s)
I0I0TIX Piene, 36 am (ü), résidant à P,ÀX1S(751, aü iieu-dit ?4, ne iloihrartre, {S)
B ÀSsI Étienie, 50 ans O, résidant à PÀII3(75), au lieu-dit I8, rue Le lellêtier, (s)
TÀloN Joseph,

l0/12/1?9s Àcte I" 44
üichel Franpis, 20 ansr né le 2l/02/1778, originaire de cRÉff[{94)
résidant à VIilC 1{ES(940801

PÀvIs

fiLs
GIRÀXD

louis arie, journalier, (S) et de PICÀm catherine
larie Iadeleiie, 21 ans, nee 1e 23/10/17?8, originaire de vn{c[NIls(9{080)
de PÀVIS

résidant à vr}lct,ll{Bs(9,lo8oJ, (s)

fille

de GIRl,xD Joseph

liichd, épicier et

de lElEnn

uarie charlotte

r

residant à icEIfllDS(94080)
Tân. BRESSoI{ Bon, 4L ans (Ul, râsidant à ]II{CEI{IES (94080 ) , journalier, (S)
journaLier, (s)
I,flUILLIER Jean uarie, 16 an§ (i{), r8idant à vlllctlïls (94080 ) ,
dæédÉe

]e

29110/1784,

DEilÀXSm,LE Jean

LE0

t

obse ations

Lmis oerMin,

ir

O, râ§idant à YIicBmnS (94080 ) , cuLtivateur t,
36 ans Ol r&idant à W]ICIII{ES (S4080 ) , iourialier, {Sl

Loui§, 54 ans

le père de i'épouse. De cette union est né Le
ds.ùé Le 22la3lÜgg; ta ûère est d&âjée Ie lendenain

fondé de pouvoir de Joseph i{ichel 018,{Rl,

19/03/1799 un

fils lranpis Vlclat ,

(sl

12311111199)

-tz2-

Àcte "16

09/01/1795

le ll/04/1754, originaire du PûIS[T(28)
résidant à VII{C[[NES{94080), au lieu-dit 50, nê du Terrier, sernri"r, (S)
fils de PRlEnIi Pierre Jacques (+), fender du four banal et de D ,Àli0m Jeanne (+)

PnLmII Chârles, 41 8ns, né

râsidant à ]/I1{CEM0S(94080), au liêu-dit 50, rue du Uidi,

fille

1S)

charles et de Lxsmm arie l{arqnerite
olmm flenrii décédé Ie f2l:I,Ilglt résidant à W cnins(94080), se urier

de LEIÀITRx

nx.Conjoint

|

I{uis Ciârles, l9

TËr. NDnLtr

lie!-dit

au

ans

O,

*sidant à vl

l,ouis, 55 ans (l{l, rsidant à

TflBvEI{lxI

C[[]1lnS(94080)

laison lâtionalê, sêrruriêr, (s)

v

{cElllils(940801, au

lieu-dit 50, rue du idi

cultivateur, lSl

ll ans l[), r6idant à VINCfl{N[S194û80]
lieù-dit 76, rue du l4idi, journalier, (s)

LffÀImn Jean Cirard,
au

IIRIoT claude, 60 ans (il), residant à
Paraii de l'épuse, ligneron

Àcte,l' sc

20/05/1?85

V

cnflins(94080), au

l{aiionale

81

PEmflm mRcmxxs liicolas ÿictor, rajeur, rÉsidant

mire royal

lieu-dit âisor

à [0limRflfl(70)

de Àutrêy (701, (S)

fils

de Pll,l,BIIER D0RGmRS Jean 0aptiste l{icolas (+)
,édecin 0rdinaire dù loy à Chauront (521
et de Bol{NNlcuEltX D[ mÉP ols Barbe catherine {
N0R'lÀs

fille
te[,

llarie Jeanne, nineure, rsidant
de
DU

N0RTÀS

Jeân Bâptiste

xr

et

à YIicENIls(s40801,

V0IIIG PTanqoi( 1., Focre!'0ê

offlcier

courandant au

i0l\TlLuÀu

frarpis

(S)

de DL]üE5|iIL üarie Ànne [+)

l, p-e 0L ràlid

miteau de vinc., (s)

(ü1, r6idani à l/IlicElius(94080), a! lieu-dit Àù Château

chirugien ûajor, (s)
CflnNÀlx

pieûe (

l/

résida[t

à PÀIIS(75), au

]ieu-dit

Fauioûrq Saint Ànloine

capitaine invalide, (S)
ILEUIIIT

Irânpis

foDtainier du
observations

Joseph

Roy en ce

(ü), residant

à VNCE1{IIS(94080)

chàteaù, (s)

i I consentercnt devant les notaires royau)I à Chaunont en Bassi$y du 25/04/1785 et y dercurant.
ri consenlanl devant les notaires de ville sur Terre (lû), sei$eut et partie de filliqiy (101 et
y deneuant,

Àcte '132

26/10/1779
pÉPIil Jean

fiLs

Pierre, lajeur, r6idart

dê PÉ?IN Jean

pieûe (+) êt

IHEll[ilÀll üarie Reine,

ilue
tâî.

r

l, c

IlEs(94080), (s)

llcm ilarie

Ànne

neure, râlidani à l]lNcEliÏls(94080), (S)

dê fllB/EI{Àm Jean
rlÉTÉ

à

de

rranpis,

ancien

lntoine (i{), aicien officier,

Darqnillier,

(s)

et

de vIÉroT l,ouise

pensionné du Roy, (s)

cUIc[I louis (il), nar$ri]ller, (s]
cl]flmÀU claude Nicolas

ïJZn

(t{), ûdê et parrau de ]'ép0use, (s)

1colas (n), Deau-frère de I'épouse, (s)
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29/0U1788 Àcte N'

76

lajeu, origiiaire
taiUeur d,hùits, (S)

PmtnUX Jear,

iil§

de

Jac{ue§

PIRCIÀUiX

|

et

de

mUlS HcII^0mfl5S), rêidart

à VIXCEIH(9|0S0)

de lÀIflom JeaMe

larie fiadelei,)e, neüe, odgil)aire de'lllcflûtgs(9{080), résidani à liûicm{[Sl9{0e0)
fitle de 6U1G[Y Jenn Jacques, r/lqneron, lS) et de CoIT0UR lariê Àgathe
Ttu. 6ÀlL {ÀlD Claude tr {ül/ rsidant à 1/ Cff rS[94090]/ !ârchand de bois, (S)
0 fl'n000 ilôrcel (Il), (s)

CUIGIY

iean Plerre liàr:. I , her. de l,epo,se, .s
Cf lêar Dien" 'ü1. Panain de l,etstse, ,S)
obsermtions : r consentants devatt Ribr:get et Isarhrt, notnirs à üoulins Xnglbert {59). 1r repr6entâlrt le
tsre,
GUIGI{Y

flf

l1l08i i775

lmIm

kie

}l"

169

Joseph Claude,

!âjeùr,

râiddt

cor!6g,br bula,qe!, 15)
fils de PIRUR.lntoine t, residant à

et

de CIX,ILDIXX Jêal)ne

à pÀfiS (PIX,SÀIXT I{ImUS DIS

rÀm

(SÀI{T ]{IC0 .s

DU

ff

0lÀm0[Nfl)(75]

r

tlisabeih, rajeùre, rêidatt à lilllcfllifs(94080), (Sl
Sansor]
et de LECIXF fiarqlerite t
IÉll. mnmtl J€an Biptiste U), rÉsida,rt à PIXIS (pN,sÀIilT ll]C!l,ÀS D[s

GnIrfÀtlLT

r

fiL1e de 0RIllÀULî
aû

pS)(75)

lieu-dit Eiclos Snint llârth, laltre hutanger,

Ct{Àt{ps)l7r)

lS)

JÀcllJII Jean C]aude (ü), résidait à PÀXIS lPÀn,§Àft,l, mcOIÀS DIS Cïms](751
au iieu-dit ffrclos Saint llartii, mitre tailleur, (S)
l,lSGUll,l,EITE

au

iieu-dit

liêre

À."!and

U),

résjdant à PÀIIS (!ÀR01SSI sÀtm cnRvÀts)(75)

nuê des Barres, larchand

ÀüBÀÂn[ buis (Il,

Mitre

des

0)seûatio,rs

épicie!,

(S)

rÉsidôDt à PÀùS (SrlilI llICoIÀs
letitès dcolês, lsl

:*

DU

Crumlllfl)l75)

ah€nts, consertants

t6/02/i771 ÀctE ' 100
PiXfrI clau& DeÀis, dnec, origiiaire de ÿIxcEXB(9t080), rêidart à

iil§

de PhOLf

mMfiÀm arie

Clair et de SIRVIN

Bon, nineure, originaire de l,I{CEilmS(94080),

fille

de $Bi8iiàXD

Ié!.

PÉR0tX Charles
BÀX00û

|zlBllïDl

CEXH(9|0S0)

Iathüin BoIl, (S) et

de YIÉ

rèidant

à l/HCtIilES (94080 )

0I ieaûe krgüerite

frârlois (ü1, hère de l'époùr
(ü),
Claude
Parrai, de l,épux, {S)

fllXïEIÀXD
IJIE 0T

r

l{arie Jeanne

Pûrlrmê ll{r, Crano-Ére de:'ep.se, rS,

tdre 1il), Grand-o]lcle de lrepouse,

àNte "

(S)

62

ÿ

le I8/03/U71, oriqiMire de CmIB(9t080)
résidant à l/IilCH ES(t{080), cultivate{r, (S)
fils dê lhoux Clal]de Denis, 5l ans, résidant à VII{CI ESl940g0), cultivateur

Pfuout Denis Joseph, 27 ars, né

et

de

nnElÀO [arie

Bon

lalie caüerire,

40 ans, næ le 06/07/1760, oriqinaire de TIIiCB IxS{9{080)
résidanl à VI]{CEIiIIS(94080)
fil]e de Cüts][ BarthélÉry et de mDm! &n€viàrc
n,Cônjrint r VInT Jas].res lranpis, d&âié le r/10/I800, rbidant à vlllcllillEslg4o80)

GIJiluI

'lÉ[,

PÉR0,{ C]aude Denis

tartlÉIéq,

(ü), Ère de l,époux

lI), résidant à YflCHiliS(94080), cultivôteur, (s)
Iathurin, {4 aN (il1, résidant à I1ICEM!S(94080), cultivateur,
I{llJOI Jean, {1 ans (I{), residart à t{Tc8[xfl§ (9{0t0 ) , coûüier, lS)
CIÉRI]I

69 ans

Tl0ïnNÀx! Jear

-12{.

(S)

,

(Sl

l6ln/I779 Àcte "n3
!inm(

!ieûe, uieu, r&idant à U CUI{IS{94080),
oierre, s er de sfîvAlr arie kuise

Jear

fils

{S)

de Ph0UI

larie loùise, nôjeure, residait

nmmY

fille

de R06nm

Uchel et

à !'1[Cflfll$(9{080)

dê IRLD[010{B

ltirie

lé1. T!tr\lDlÀl! pierre llicolas (ü), Beau-fÈre de l'épou{,
cIRiRD Cilles lDdré (ü), Beaù-frere de ]'dpoux, (S)

PII

rra4cis {lt), Paûaù

IÀUGUI Étienn€

0V03/1S02

kte ii'

PETII Claude

O,

(Sl

de liépoùser (S)

Beau-frère de I'épousê, (S)

6S

Étlore,

18 an§, né

Ie 0s/0ry1781, originair€

de r,IxcEfl[s(94080)

àV

fllfli[S{94080), ouEie.
fils de PITIT Jear ,aptrste et de Boillioi tlisabelh (+l
CHEIALÀU üarie Cenêvièÿe, L9 ans, l]æ le 15/11/1782, oriqinaire de VIflCE tS(94080)
résidant à i4[cnfl[s(94080)
fiue de C[ElimJU Jear pierre et de iitssoli Jornne to]ise (+)
lé!. DDPmI Jæq.les flemi, 49 alls (ü)i rdsidant à VIICE ïBS(9{080), salFtrier, 1S)
rôsidant

ttil{oT Pieûe Phililpe Spire, 35 ans {li), résidant â BÀGIO[E1(9]), putrier, {sJ
OrinXÀU JeaD lruis, 50 ais 1I), ftsidant à YIICHil[S(9{080], cultivat€ur, lS)
UUIY Cerlain, 37 a$ (I), résidaDt à VII{CIN XS(9{080), mÇon, (Sl

l'

251\l/t176
28
^cte!aj€u, oriqi.naire drÀUBIH'lX IUü@XS), {S)
PITImI lieIle,
fik de PnTITol'C]aude (+) et de ilgtïo Àr]ne (+)
LE0ITn[ Àùe liérà§e, dneure, oriqinajre de v cnils(910801, residart à

fille

de

Iér. D

l+) el de I,ESUXUR Iar$rerite
l]ùed ([), (s]

I0ülmX CXarles

ol{Gxm

C6fi Jeai Baptiste (il), residatt à ilGDlT
mûlfRX Jean lI), 0ncle dê l'épouse, l§)

UXIII hanqoi§
07/02/1780 À.te

PItr

D

I'

ll{l,

'IticHiiis(9ao80

)

$n UXlI[(g{)

(S)

148

hris, rajeu,

oriqinaire de ÿlTcB[tS(9{080), raidant

à

ÿflCHlts(91080)

jardinier, (s)

fils

de PiClimD J€an

Xaptiste

(+) ei

de

fiÏ0

oeûise

ilarie Àme, najeure, oriqimire de U C {I{E3(94û80), rèsidart
fille de R0Btm laurent (+) et de D[tUOllY lrarie Ànne
Th. clnmàU Jear lolis ico]as (I), Parrain de I'furu, {Sl
DUMID Ceorgss lil), onclê de l'époux, (S)
loBmT Àltoine (ü), 0ncle d€ l'ép0use

R0BER'I

ilIm J
1110511790

Jear

Àct€

'

toùis
sc

lI),

à VI[CEMES(94080]

Panaln de I'épuse, (S)

117

lffie, üj6r,

origimire de vlra&üH{91080), lbid&t à ÿüCEüXS{94080),
fils de PlCIlÀm Jeai Eaptiste (+), jardinier et de PÉTIJ Denise [aqdeleine
DBl,oRfit ilarie Ànne haqoise, riDeure, rËsidalt à EilCff [5(91080)
PI([ltD Pierle

fille

(S)

d d€ mflfiif'tl[ Inrie Ànne
lil), r&idart à BEIIEVIILE tXS PÀRIS(75), jardinier, {S)
LEOIIQI lrdnpis [t), residant à V Cfl ES(94080), tarpier pour Ie noy, (S)
8[LÙE Pierre lruis (fi), rêidart à PÀflIS (PÀiols$ SÀilil'l llrRcUmlm)(75), praticiei,
DUÀ lÀC Jean kuis O, résidant à PÀIIS {PÀXoISSI SÀIIT EUSîÀC1{E)(75)
de DltXflC

Iichel, hrdrnier

Tân. Boll{à]fl Josepb

au

lieu-dit

Rue

Bail}y,

(S)

-125-

(s)

0{/,LVI?ûB Àcte

PIctI

il'

95

itieiie, iareùr, oriqinaire

de ÿI1{cnxm(94080),

r&idant

à ÿlxcElB§{91080)

fils de PI0oT JeaI] el de ct[T8[ÀIN arie ckude (+)
Àm0 [arje JeâDe ){adeleine, rj]1eùrê, résidanl à VINcn Nlsl9,l080),
,ille de ÀUBoIil ùdrê (l) et de oÀl,l0lil larie Jeanne, (s)
lÉr. Ifl,l, claude (ll), ürle de ]'épùx, {s)

(s)

PIcm Jean tral]çois 11,), tràrê de ]'époux, (S)
§oUfilm Eiiênm Jæques 1 )i (S)
fl001{c Ja{4ues btoine ({1, (s)

,l/0{/1791 Àcte N' 6
PIctI Jeû ilicola§, !8jeui, nê le

fils

lzllgllllzt

originaire de

l'

cE{lxs(94080)

vl

CEl{ll (94080), ôu lieu-dit 15, rue de la Pissotler Frruqùiêr
de PICûT Jeall (+) r, originaire de u ctllitsl9r080l, plâtrier

résidant à

üarlê claude (1) r
JÀmIN arie l0uise, nine0re, nâs le 20/07/1771, oriqlnaire de VI

et

de CflÀTXUII{

rélidant

CmxES194080l

lieu-dit 36, rue de ]a pissotle, (s)
(+), d&Sé le 01/02u80, viqeron et de GinÀ[D [ûie

à l,IicENil[S(9{080), au

Jeanne
fiIIê de JÀxDIil claude
Iâr. üoüJI C]aùde, 62 ans ([), râsidant à ÿ CEûi[s(9{080)
â! lieu-dii Rue de Ia Pissotie, 0ncle de ]'è!oux, narchand de his, [S)
PÀUGI{I Jean Baptiste cLâlde, 3I ais (il], résidant à VINCI(NES{9,1080), greffier, (s)

kui§ charles, l1 an5 (ü1, ré§idant â vlilctûlBslg4o8ol
lieu-dit nue ùr ltiiier, ülchald épicier, (s)

I6I{ÀmT

aù

Jac{ùes (U), résidant à

LfiIInIlr

i r #§ et decédis

obsêrvatiois

05/0s/nm t0h x'
pIC0I Jeân, 55

r

C[T]T[S(91080), au

lieu'dit lue

du

ridi,

ÿigneron, (S)

à vincennes

85

aN, !aj€û, origiûôirê

de

ufnf*S191080), r6idart

à

urmE;(910801

v

cnx§(94080),

DIâtrièr

iih

d, ucor reall

(+l

et

de RoBERT Élisabêth

(r)

[x.Corjcinte: CI]ÀItii ü ie C]aude
I0tL llarie lnne, lajeure, originaire de vlïcflÛts(9{0[0), rbidant

fille

et de JNIiEIU Catàerine
ltienne, plâtrier

de nom Claude

Er,conjoint I

à

cÀ]lÀ Denis

claùde (Il, Bêâù-fÈre de ]'épux, (S)
IldltÀc Jean Eaptiste Jos€ph (ü), (s)
otI, Louis (I), lrère de I'4!use

lé!. IoIJll

GoYÀu

llicolas (r)

0{/08/i?81 Àcte Ii' 85
PIBRI tidier lrarpis,

fils
SÀvÀXl

flIlê

de PIERnx

Iarie
de

rii.G, rêidaft à vncf,I8s(9{080), üIda
(s) et de ilo GII ar$rerite, (s)

Reirlê, Dinêure, originaire de

SÀ]/àXD

IÉi. [HIss[

borcier, lS}

Didie!,

Y

lraqois roussiiit, (S) êt

Denis

(l),

CEI{IIESI9{0801,

de

V

!ésidant à VllicDl{ilis(94080)

llm üarie, (Sl

lêau-frère de :'épux

PmnuT l!édéric ilarie JNepi {Il
vlaloT claudê Jacques Oi oncle de l'épou§e, (sl
ILcgI{t charles Pierre lil), Parrain dê l'épolrse, (S)

-176-

(S)

û5i

I{

06/1776 Àcte

U

pIGrfr ,ean Baptiste, üjeu, oriqinôire de mùEtsl?t)
rÉsidant à sÀllfl làmtcl D! Clll\lillmn(9,11, {s)

fils

de PIGE0I charles cuy

(r)

et de

L|üPERiIR

üa4r]erile [+)

liarie tuqéliqùe, §ineure, üigiiaire de ÿIllCflflüS (9{080 ) , residant à
fille de lDcrm Piene Àitoine, (s) et de iÀnB larie catlEriie

DfoÂf.t

10.

ÀUrxIxoI{ Ànloine

lie

lI),

v

CBlilS(9{080), (S)

(S)

e (ul
RmÀD ùicolas lïançois {I{), {§)
lmoI Piene tholas ll,), {S)
nGRND

i4l02lin5

à rixcEtrE5{91080), prtê clefs &ât€au, (s)
Victoire
vlÉNu ilarie louise, dneure, résidait à 1'I c0l ls(9{080), (s)
fillÊ detûÉmt I,ouis (+) et de CflB/R8Àü larie ladeleue
1&. PoIîEtuÀU GuilLaue lll, r&idant à u cEl{l{Esl94080l, au lieu-dit Àu chàteau
chirurgien najor, (sl

Bjct, rbidot

PII[0'! clâert,
lx.Con

jointe:

Pml,lPPX

P0IR'Î challe§ lonis

(I), ràidart

à

I/

CHiIES(91C80), au

ireu-dit

Àu château

ienuisi€r du Roy, isl
vIÉ 0T Jean

Lluln[

lruis lfi), trère

Jean

07/02/1786 Àcte N" {
P[tm{ clâent, mje[r, originaire
rarchand

épicier,

de I'êpouse, (s)

Pierlê ([), 8eâu-frke de l'é!0us9, {s)

de

sÀm vnl25), r&idânt

à

v

E!.Conjointei l]ÀLU E ltuie iladdêine Àgathê
PRliI/oSI

fiUe

Iarie

lliüllÏ

letl,

R0DII{

hajeüê, originaire de c0 DÉ(77), residant à
louis (+) et de USm[ ùrc

Jeal]nei

de Pniÿ06'I

cmm{g|0eo)

(S)

JacqÙes GurLrôue

v

cnff[s(91080), (s)

{Ùi, lsl

artin (ü), ls)

clÀ0TIIi rouis Àugù§tin

mSIcIo[

Àlexandr€

(ü), (s)

(I),

Beau-père de

I'épuse

t{/09/1795 Àcte ]i' 29
PIXm Jeü Jaques lidêl, 2l a$, rêidant à PffiS(75)
au liêu-dit lue de l{ontredl lsecilon Ionbeuil), se! rier, (s)
fik de PINÀ10 Gaslard haDçois, originaire de PÀxIs(75)
aù lim-dit laison nationale dês fûes d de BdfoT Xn (+)
XIIÀnD

larie

iille

Jeanne

de Rn ÀxD

1&. lnùP

tr, l9 an6, rêsidônt à ! C0üxs(94080)
1 et de GÀulïEnmtl (GÀlim|ro[)

flenri (+)

clande Piene

cousin de
mUZE Jean

(il),

résidaDt à

Ànne

[r) r
{, rue de Inppre

pmn(75)r au lieu-dit

l'dpux, serrurie!, {s)
charlss (il), relidait à PÀÎIS(i5),

âu

lie!-dit

Rue de

ilontreuil

Beau-frère de t'époùx, chapelier, (S)

cEons Jacques

(I), résidait

à PÀRIS(75), ôu

l0{,llD Jean claude Iü1, r6idart
obserlations i r dàâlês à vincennes,

lieu-dit lue

de

lontreuil, élicier, ls)

1,IicEI{Itsl94080L lrère de I'é,Douse, iounalier
rt autorisé par conseil de farille du 15 frùctid0r an
à

-127-

III

(01/09/1795),

20/01i L?78 Àcte N" 7?

ExE l,ouis lu$stin, rajeû, residallt
lx.&njointe: GR0SSC{ Iarie TlÉrèse

à

vII6x§[9{080), üitre tÀilieDr, ls)

lRNqoIs l{ariê louise

v

CEfllSl9408Û), s
üarie Ànne Jacqueline, rineure, r6idant à
et de IlIJlJmllS l{arie l{ideLeile
fille de cnosmus Àndté, s€ûuier,
Ttu, 6À$C0IIi Pierre (U), cousin dê L'époux, (S)

Cm§ColÀS

lsl

lu0lîlE

René {ilJ, ancien narquiliier, {s)
ÀIDffff licolas (li), rAidait à villcillilEs{9{080),

au

lieu'dit

Àr chàteau

seHùrler du RoY, (Sl
GRoSctlÀS GNpard

Ehis,

le

0l/0211?59

vignelon, (S)

fils

dè

PI

l,0uis Le Jeulle

EL

(S)

hartois l+l

de BIIMHU

de

t oriqinaire

l,I(60), r&idô,rt

à

mmlxs(91080

(t)

BRNch{ üarie üagdeleine, 11 ans,

fille

I'@use,

de

I'

1r/05/1?95 Àcte
22
]6 ans, ûé

P

([), û]cle

t

et de DLRUSSEI arie Ànne, raidant à JÀfi(601
origiDaire de TÏlgxs{60), Ésidant à !Olcfl0l[s19{080)
et de mX,ÀlIE Ïargùerite (f) I

Ix,coDjoint r zlxÀP 3àcharie it
?er, soLDIltü Jean touis, l5 ans

(r),

rÉ§idant à vncflûlxs(94080)

lieu.drt Rue du ftrrier, Àri de l/é$ll, rapi, (s)
UI0UST hanpis l1onoré, 26 ans (fl), résidant à !ll{cllffts(94080)
au lieu-dit Rue ûr ?errier, lri de l'épou, yi$eron, (S)
IIc0l,ÀJ Jac{ues, 48 alls (il), r8idart à vlllcH ls{94080), au tieù'dit
ôu

Àri de I'é!ouse, ligneron, (s)
rclsmEliT Èantris,

l{

ans

(fi], rkidant

à

v

Rue du

îelrier

CHmSl9l080)

À de I'ftuse, vi$eroi, (S)
Obserlalion§ | r dêcâi& à Tiiels. par divorce , lesquels conjoints reconnaissent et lâlitfuent pour leùrs
au

iieu-dit

Rue

du

lerrier,

enfants: tranpis Pascal
21/01/t?82 Àcte X'

PIm

aqé de

I

ans, [stione PI

E

agé dê

l]

rois

17

PnOffxU ?ierre itieme, nineir, originaire de vIlcElE(94080)

r&idant

fik

à UICfliilES(94o8o

dE prRou

c0911À[)( eeneviàÿe,

fitie

de C0STIÀUX

)

(+] et

de cnÀnloT ilaiie l{icole (r)
,ineure, oriqinairê de CmlPlffiI(9ai, rêidant à ÿIICA [5(9{080)
Jean i,ouis (+) et è J0LI liôrie Àûe {+)

,L[ itieMe

Té[. colj],oll Jean traryois (I)

franpis (IJ,

amiên

Ér$iillier,

PÀglfii Éti€Me {il),

lrteü

de

RBilÀXD

itieme (l{l, Irère

CosTIÀùrx

08/02/UqI àcte
ILBSSI§ Jear

['

(s)

l'étsuse, {s)

de I'épouse

78

Pierrê,

lajeu, oriqinaile

dt,UGmlNI(61),

laitrê lerruqrier, (Sl
f ls de PTNSIS Jean ir raitre chôndellier et de
EIIJIEI]II Victoire, i]ineure, oriqinairc
résidait à !ncfll]{xs(9{o8o), (s)
et
filLe de smrluül PLerr€

rt

rér, toljnNlm Julien (ï), mit!ê

de

!e

,!

rbidart

à L]Xc6lXls(9{080)

Jacqueiiæ (r)

de N0clIT slB üÀxliE(g4)

GmIN larie Jêôfie (+)

u$riêr, ls)

D0ltBI Jean rranqois (il1, (s)

NCBL Pi€rre
CTNRGI0T

otser,&tions

(I),

(S)

NicoLas (ü)

ii

coûsenteùett passé devant Lautoü

et feval, notaires

coisentercIt du 07/02/1791.
-t78-

à

kgentan (61) Ie 05/05/i790.

tt

l1/l?/1792 Àcte I" 113
Piênê, rajeu, origi!Âir€ de §llXTB Sml,à§SI S/ SùUB{61)
résidant à l,À IÀnEfEInn DN LÀ V L[ lrfvnoljE(75)
fils de PLET touis et de REll0lD l{arie
IHEÆ üarqrerite, mjeule, rÉsidant à lllt{cDilxs(9{080)
filie dê IEIIVIX Charlês, r]oiturjer et de DüC Àlüt l{ario
?e[, tTSSIrn JacluEs ([), (S)
PLrT

mXY

lanuei (il)

cilles {ü), ol]cl.e et Frrain de l'épouse,
üoxlM' Àntoine tü), (sJ
c0UR{rÀU

{Sl

02/10/1194 kte ]{" 2
m|mm icolas Àuqustin, 26 ans, nâ te 25110/1766, origimire de Plxls(75)
r&idant à V CE{lESl9{0t0), au lieu-dit 2, !uÊ du l€vant, charbouier, (S)
fils de Pc[t]ER claude {r) i et de lollTltos t{arie ltadeleil)e {+l r

Victoire, 19 ans, tlée Ie 13/i2l17?1, originaire de rllC0n{ES(9{080)
résidant à Urcnfl[S{9{0r0), au lieu-dit 2, ne d{ Leÿant, (S)
fiUe de BXruÀXrI Jean Baptist€ l+J
et de ilÀzUUm liâr'e V cto re
résidait à VnC0 [5{9,1080), a! iieu-dit 2, rue dlr tremnt
Tâ, üÀSSûl Erânpis, 19 ans lI), rêsidant à mnm{177), boùlanger, (S)

BUnÀXUil Jeanne

tr

Cl,U{XtlT

Iruis,

52

ais

O,

résidanl à mmliÀ[{??), charbonder

r&idant

Jean, 55 ans (14),

CIjEtrBIÀU

lI),

CM10 Bon ùtoine, 50 ans

à VII{CnûIES(94080), onc]e de l'épousê

résidônt

à

ÿflmms194080), oncle de i'qmuse

mquetier
obser,rations

i r dbdâs à Paris, tr

I0/06/i?88 Àcte
P0ICBLm
[x,Con

I'

85

IoA, lajeur, rbidart
jointer

décdlé à ]]incennes.

lrfl!

à

IiIllCffIliS(91080),

IISmufl ltari€ lruise, rineue, originate

lil}e

dê UISP0UIET

?fi.,ÀIS0I Denis
mxl,Ez

ha4oi§

(i),

(+l

et

d€ r]IMflil{t5194080),

ilarie Jsanne,

de FMII{

résidanl à

I'

CIM!S{94080)

(51

(S)

fiISP0U T Jacq{es hanÇois

(ü), trère

de

i{lgPmln Gilles (l{), hire de lrryouse,

I'

{S)

residant à UilC nls(9{080), qarde des eâur et forêts, (s)

rranpis (il),

12101/1?88 Àctê

laike tôilleûr

Iouise

l'elouse,

(S)

(S)

sc I0l

rêidart à ?àRIS {PIX,S IT XmUS D[§ trlæ§){75)
attaclé au serdce de li! de Bétisy, lS]
fi.ls de PoI§ÀllD l{icolâs (+) et de GRoSYIUT Jeannê (+l

mlsÀm Jean, !ôielEr

Wl0l Iarie, mjeule, IÉsidant à V CX|IXTS(9{080), (S)
fille de B!ûm ilimlas I et d€ pÀlls llari€ (+)
Ttu. DUCms tuanpis Lrùis lil), residant à vlilcEfllEs 19,1080 ] ,
Àri de I'êpoux,

bas

officier,

au

lieu-dit

Àu Château

(91

uilo0nxUl Jeôn Baptiste (l{), résidônt à PÀiIs lPÀn.SÀ 1McolÀs Dls cll.Àips)(75)
au liêu-dit Rue dê tiDoqes, {S)
CflI{0liBU Pierre Àntoine (ü), rÉsidant à PÀXIS (PÀX.SÀ ? I(Im[Às D[s ClllIPs)I75)
àu lieu-dit nue de Liroges,
de l'+usê, hdilieur, (s)
cflill[s(9{0801, concierle du Donjon, 19)
6EÊIÀIN Pierre Àuqlstin 1I), ré.§idant à

tli

0bsemtion6

| r comerteNrt doft

v

à tolosres (m)

-t29-

I8/07/U75 Àcte I{' 166
tlX m h.nFis, lajeur, originaire d'[VXY, rcsid rt à \,ïCHliSl9{080
fils de Ponllm kanpis et de mûBUI] Catierirc (+)

r

)

, iardinier,

C0minn arie Harqlerite, mjeure, originaire de Cl,Àm0I(60), rbidant à
fille de C0nDIER frdqois (+) et de UUt Ciillotte I+)
1ér. lolRlmt Pierê {I|), résidant à ÿImÿ(941, (sJ
Bstienne

fl

Iruis

N[,T

VIIiCEÀ,I[S194080)

(Il,

résidant à IIIiCEI{ ES(9,1080], (S)
{T), résidant à UnCflÛN(9{080), ancien

ÀXlloLLD

(S)

o

m4uillier,

(S)

vlc m kuis
i t absot, consenhnl

0bservalions

'sc 15i
mün Pierre, rim8, oliqinaire
0U01/1771 Àcte

jardinier,

fils

d'BUI SR SSIX[(9l], reidônt

à vITCE|I§(9{0801

(S)

PoRtrltR lranprs, 15, .ar de 10ûBIÀU Càùerjre
farie tleranùe, üjeùe, r8idant à V CHil[S(9{080)

d.

llIGllXD

fille
tét.

li)

t)

etde tlÀIoT À]1ne Ckude
résidant â v CEIlilXS(91080l, bas oiticier, lS)
f0RgSTIXl Jacqle§ (il), residant à WICm$(9{080), au lieu-dit
Pissotte
blanchissêur, (s)
da üIGIÀm C]aude

aX,iO(jD

Étienne

lI),

Ia

résidant à UilCflll6(9{080), jardinier, (s)
Àflll,0T Pierre [ü], .esidant à TI ffiiù[S(94080), (S)
,I{E104 Jean

0{/0s/1?81 Àcte

ll'

{i),
16

ilathurin, linru, oriqindile de Mlffmfl(5o), r8idal]t à mCmfSS(91080)
garçon boucIet, (S)
fils de PoSEI Jac$es, (S) et de tlUoUIT tur1e
Comoln üarie Louise, oriqinaire dê VIICnMIm(940801, !ésidant à VIICE){I{BS 194080
PoSTXI

fiUe

de mmOUR Cbarles

Calriel et

de

llrcBÈt

)

,

(sl

Claùde

i Àilc0l Brice Rouain, borcher
Tér. l,uEIPlû 0ui11au!e lü), ancien officier du Aoy, lsJ
lolSUülT Jean Jaques (I), (S)
8x.Coljoint

CollloUl Charles

cabriel

(I), frèrc

de l'épouse, lSJ

Colüun Pierre (1,), Irèle de l'épuse, {s)
1U02l1801 Àcte I{'

58

td[Sm

Sir&n Jesll 8ôptiste, 35 ar6, ré Ie 0ry03/1766
oriqinaire de l,À l0fl'tÀlm cmL[III{(60), !§idant à PÀX1s(751
au liêu-dit Rue de ]'Ecole de lÉdecine, cordoinier, (S)

fils

de PxmuxD sùÉon

[x.Corjoiitei
au

lieudit

LEÂ]RN

li,

l+)

ilarie

et

de

Ànne

miluMti

Àine

llicole, d&âlée ]e 20/1I/1800, râsidant

à PÀmS(751

rue Sôint Jacqùe6

fi]Tplite, l8 aN, née Ie 2103/1783, oriqinaire de VIllCHlltS(9{080)
résidant à VI}ICEI{ XS(9{080), 15)
ctl0lD's(9{080), jardinier, (s)
fille de cÀTI[[ Pierre S&istien, 40 ans, rbidant
et de CoULoN üalie [adelêine

GITIIX Jeanne ùarie

àï

Ts,

BolJDnsxIJI

au

sinbn Jeol Baptistê, 25 ans (üJ, rbidant
116, rue de la llarts, reruisier, (S)

lieu-dit

à PÀIIS(75)

Baptiste, 35 aN (il), résidant à l/ C liEsl94080), conlaqion p]âtrier
GàTlilx Pierre slbastien {Il, !Ère de lépu5e, (sl
CU,L0I Piene halrçois, {7 ans (I), Ésidait à fiilfiIilBs(91080), co4aqnon plâtrier
CoLll,o Jean

-D0-

û9A2/1793 Àcte ]{'

19

r0ü0lT Jeai Baltiste claude, 11 arB, né Ie 2{/06/1762, oriqinairE de

résidad

fils
et

de

de LÀ{I

et

r/

t,

llarie Rei]le

lieu-dit

fillê

Claude

P0UGI{Y

!NZ[m tuie
au

residant à LIIF0L tN

louise Àltoine
Àu château,

t

22 anst née

rèsidant

àv

]lolzElo! lranpis, rbidant
miT Larie Ca0elirc

SUt0{88)

cE

CRND(88)

le l9lù1ll77L originaire
Es(94080), as

lieu-dit

de VIICflixN(9{080)

194, rue

à !lIlCIlNxS[94080), Liuonadier

de

dê

LIfiù

præpteùr des irlo6itiors, (S)
rèsidanl à L]rt0l,l,E Gru0183), cultivateur

à ÿIllCfl{XlS(9{08C),

ei

loyale, (s)

flolai)e

Ttu, BIll,ÀtDEL Jean icolas, 16 ans {il], rbidani àTI CEI{ ES(94080)
au lieu-dit 26, rue de ]a Pissotte, naiûe de lensioi, (S)
Ponn 0rarles t4uis, 71 alls (X), r*idant à V CEflüS(94080), au lieu-dit
I{0UZIL.0T Pierre lrantsis, 23 ans (ü), residant à !'11{cEI{llDs(94080)
au

iieu-dit
lieu-dit

ans

l'@use, lS)
U), r8idant à FÀRIS(75)

Bo$rel, Cousin de l'épouse, (Sl

ll" l9

12102/1782 Àcte

frA&, mjeir, raidaÀt

moûiul rrarpis
de

Ruê Cérard

{l

i r mnsertant

0b6ermtions

fils

Xoyale, lS)

Àu Clâteau, Frère de

fi[Tly Jôcques hanpis,
au

Rue

I4!l,Lt ilichd

à VflCHXXSl9lo80)

et de Dtl'tRml i{arie arguerite

rajeüe, originaire de H0[BS(7?), résidant à ]l C ü{ES(940801
fille de Ui0ÀY rrarqois, Ésidait à li 0msl77), vigneroi et de [Eltàüqj Ànne
Té[, tmÀIi Jean (ü)

lÀliDRY Suzanne,

(+)

0R0T C]aude (14)

slol{ rr re {I)
DEs Gts Jean Baptiste (fl),

i6l0ull87
ml,ry ,lêan

x'

Àcte

{S}

,16

ctarles, lajeùr, réiidatt

à

illÛILU Sm llNXI(93),

tailleû drialits,

{S)

Bx.Coijointer LÀXltL,l,E Ànne l,ouise
mtsmBXc!

Iarie

Ànne

ilisahetlr, dneure, oriqinaire

de vl1lcH[!s(91080)

rèsjdant à VII{CI [9(94080), 1s]
filte de co0BIncQ Jeù càôrles l+), tonnelier
et de cmtrùI0il lalie haqoise Âlpotine (+)

Té[,

0Àm0I{ Àndré

lI),

Beau-frère de ]'époux, (S)

LmrÀD Pietrê (ü), {s)
PmW ilichel Louis lx), frère et tùtêur de l'èpo{se, (S)

Pmr[î

Jacques

15/02/U90 lcte
P0mÀTZ

il'

Cousin de

]réloùse, (s)

{0

i, !ajeù, r&idant à ffirflml SmiI llÀURIC[(g{)
Mtireits, (S)
flenri (1) et de 00lum cêrile eilrielle

[icolôs fle

entr€preieü de

iil§

(ü),

de PoyDÀTt

Iarie neine, ni[eure, origlnaire dê ÿINCE fS(s4080), r6idant à VINCXI{I{ES(94080),
de SûBI J séhstier, rËsidônt à v cffIl[s(9{080), laitre des écoles, (s)
st d€ BÀYXlri larie ÀnqÉlique, (S)

BÀllLl,E

fille
Th.

(ü), BearfrÈne de I'éFux, (S)
0IJIH Pierre (l), Beau-frère de I'&ux, (s)
BÀ!Iû! Pierrê Jean Sébastien (i{), fière de I'èpouse,
il0RIZNI ÀIexandre

CBI

IEt

Jean claude

(ü),

(S)

-I3L-

(S)

(S]

2lllû/1i97 Àcte '40
mlgo$ haâic radê JceÈ, 66 ans, oriqiDaire & VIrcnX6(9{0t0)
résidalt à TINCEIflfi(94o8o), au ]ieu-dit 107, lue d€ la Pissotte, cultivateur, (S)
fils d€ PlihoST Phitiple (+) et de 0IXÀX, dârie Catàerine {f) t
,Conjointei m[m franpise, dàraÉe le 09/07/i79], rsidant à WIlCniï[5(9{080)

r

!

iol,y Uariê JuLie ÀdéLâide, 40 ans, résidant à
Cnû[Si94080)
aù lieu-dit 10, rue de la Pissotte
fiue de J0LY icolas Étienne (+) Et de IIPREUX Iarie cenêliè!ê 1+l *
h.Corjoint I CoX0Im calriel Benoit, &ce& Ie 1911211796, residant à UVXÿ(78)
&r. ilolSmXM Franqols René, 62 ôis
sidant à VIIiCEIliltS(g4080)
au lieu-dlt 102, rue dü lerrier, cultivateu!, lsi

r

1I),

,loUl,
au

Claude, 66 ans {il1, r6idant à Vlilaniû[S(94080)
rue de Ia Pissotle, culüvakur, {s)

lieu-dil LU,
touis,

GIRÀR

64 ans

(I)r

résidaDt à ÿIilCm [5(9{08û)

]ieu-dit 41, rue de Ia Pissottê, cuttivateur, 15)
rUUr! Étienne, 65 atl§ (l{), rêeidant à ûllCHxES(94080)
au lieu-dit 40, rue de ]a Pissoite, cultiÿate0r, (sl
au

ob6ervations

Ir

décédés

21101/1788 Àcte N"
PR0Xn

à vinænnêÂ.

81

ûriuaue, üieu!, oriqinâire

de mUl0T(91),

rêidait

à

Vflm

H(91080)

entreprerei[ de MtiDents, ls)

fils

tuanpis

de PRUIIT

*

et

de

IoilCoÎBJ Dlisaieth {+)

üarie Ceneviève, nineure, originaire dê VI CEMES(9,10801, r6idal)l à VII{CEI{|{IS(9{080), (S)
fille de ffSLll lranpis l+), entrepreneü de bâtircits et dê HsûUn lnrc
1e[, GEI].1 ]ear ll.rry v . résidôn! a PÀXl5l_) , archiLecle. Sl
lomff tluis (ü1, leàu-frùe de I'q»ux, (S)

ESLIN

IiEIRû Claude

üiSPomEf

0hermtions
?11t21t775

LDR0Y

Parftin de l'alouse,

(S)

ôiuês ÀrDard lli), Beau-frÈre de l'élouse, lS)

it

ralade abseDt,

À*e|'t6t

QûÀII Jacques

til§

O,

ilicolasr originaire

de

ÿitffl[(60)

de ülÀiil ilico!æ l+) et de SECN! cênevike (+)
C]audine, nineure, originaire de âL CoUm {BESlXpli)

fiile
1é[,

de tBxoY Jo6epà
oUÀI{ Jêan

tgcoll{TtX

et

de

IûriB

[iæia§ {14, f]ierê

I#

?, r6idant

à VIIiCEï [5(94080)

l+)

de l,époux

ilaitln lI)

Pà10fl Jear ll{)

tmoy nicolas

(14)

Àcte 'K 12
O PiêÛe, i.indlr, originire de Vm&ULI*S(78), rbiûnt à uxctrX8s(91080)
au ]ieu-dit Àu ch,âteau, coNreLr, (s)
fils de RÀICY Pierre, couueur, (sl ei de G0BERT kulse (+l

20/06/1?75

,

CIJII ]t Jeanne, 39 aDs, oliginaire d,oRiiÀxs (sÀIlT uuRm)(lr)
résidant à
CXI{IISI9{080), au lie!-dit la Pissotle, (sl
fillo de cl,IlI0I ternard (+) d de Cffrmn üalie t{llise (+)

v

I

r

t6h. clf,lR} Ilênry 1Il, Beau-irère dê lépuxr senurier, ls)
Àll! ,[l [ico1as (I), !ésidant â Ii Cfl0lgs(9{080), serrurier, (S)
IET0L Jeai (il), résidant à I/II{CE[mS(9{080), (S)
DXSRU{ÀU)( flanpis Joseph (xl, lesidani à !ÀUS(75), au lieu-dit
Seau-frère de I'épouse, ls)
obsenJations I I dâcâiês à CieI lSaint l,oui§)

1{51

-13)-

Rue de

DiL\re

i0/0{,/1780 Àcte " 6c

,18

milcl !iêne, !âjeù, residart à uxc llx§(9{080), au lier-dit
fils de fÀcy Pierre et de c08[RI ilarie Loùise {+)

joider

tx.Cu

ûâteau, cluvreù, (s)

CUûLol Jeame

C0Eiil lôrie Àntoine catherine, &jeure,

rbidint

vlNclMlslg40tû), au lieu-dit Àu cxâteau, ls)

à

6U;h pliliple {+) et de TIû{0T lranpise
T&, DESPmZ Bemii Joselh l ), rhidant à TL{CmII{ES [940801 ,

fiue

Àu

de

nenuisier,

lÀ

au

lieu-dit ta Pissotte

(S)

(il), r&idam

],mfl Pierre Joseph

à

lllilcffilEs(9{080), au Ueu-dit àu ci]âtrau

cordol1nier, (S)

vlstlul finin (il), rêidart

cljifi

à vlilcHi}lnsl94l]80), au

lartX0oy {x), rbidart

lieu.dit

Rue du

8oi§, Mrarcher, l5)

à vucE nEsl94080), (S)

0il02/1i75 Àcte I{' i58

mLi

Jacques,

fils

lajeu, originaire dê BI,§SY SmE emmB{7?), rêiûad
lartin i+) et de 8nloil iarie (+)

à VIICEIXE§19{080),

de rÀIlrlÉ

ilmE[T ilarie lranFise, 5i ans, oligiMire de IIII{CFIIXS(9{080), r6idani
lille de ULUIT Jeân lierle (+) et de
Uarie (+)

fh

i

Nr.Conjoint

à

V

Cff [3(9{080)

LlcRlID l,ouis
VIRTiIL Jean

1ér, mXl,fl{ÀX0 Jeai haiÇois

(I),

licoias

ll),

Cfl[r/REÀU C]aude

mff{Î

claude

(il), Irère

de

{S)
(S)

l'@,rse

ilILFXT Jeâr l]{), Irère dê l'épouse, ls)
06/11/1800 Àcte
XXGIÀIIT

I'

54

tlârnor larie frdrpi§, 2] am, originaire d'ünfÿIilX U CffPffl[(z?]

rèsidant à À{RilILff IÀ C.UPÀGX[(2?), cu]tivateur fa]ricant, (S)
fits de m{ÀUl,T Jac{ùeJ Pierre et de UIOY fl&ie Cloüldê
!x.conjointe: 0U1{0llTM Charlotte itrilie, decedée le 20/0rn99
résidant à ÀûR[ÿlûE LÀ CÀ]oÀG 8(271

GIU,li Élisabeth victoire, t9 ans, nêe le 19/10/1781, oriqinaire de vlilcfl B(91080)
!ésidant à vlrcnfi§i91080), ls)
fi-le de CIUn Joseph hciel, 55 ars, rèsidant a I/IilCEülEJr94080r, rircàônd èpicier, l5
et 0e üt u l(arre rm oEe {+)
îtu, ruüÂULT Pielre {iurid, 39 ôns (I), residart à PNIS[?5)
ar lieu-dit 68, rue lleù/ê sainte catherine, lropriétaire, (S)
Îm{Àûl,T lôuis, 12 ais (l), résidant â ÀmRgÿIü(zi), pmFiétôire, (S)
clxÆd Joseph lichel

(I),

!Ère de i'épuse, (s)

UPIXX Ed!ê iustæb€, 60 ans
12i

(x), résidart à

SmS(89), arcXitecte, (S)

o2lu81 Àciê '4o

nm6ûm liene
larchand

fils
et

de

de

flilftid, Mjeur, rbiùrt

élicier,

à PÀRIS (PN0IsSl

it

Rm{Àt[f Pieire Jacques, résidart à ÀmWüJE

fiioY üarqerite Clotilde

lüie Dedse Josepi, ûineüe, oriqinâire de
résidant à ]]IICEï XS(94080), (s)
iille de cl&Àx! Joseph Iichel, mrchand qlicier,

CInÀm

Te!. DWISSI§ ilicolas

(I),

!

omin

Xfi ianq,m[T[)(75)

CàIPIC 8{27),

lahureu!,

(S)

Cm ESl94080)

(s)

et de lDPlfe üarie càarlottê i+)

(s)

(,{), (S)
laptiste {I), 0nc1€ de ]'é!ouse, lS)
GlxÀlr lranqois ilichel ([), l!ère de ]'épouse, (s)

SÀv,lXD Jean

s

(S)

Claude

Jear

-I]t-

(S}

0l/02/n87
nÉ{Y Jear

lils
PÀYnn

de

Àcte

Il'

38

liicolas, lineur, rhidïrt à 1' cnllxs(94080), lenui§ier, (s)
Rfn üatiurin, tailleur d'habit§, iS) et de üluÀD larie lsdeleine (i)

larie,trne,

filLe

de PÀYEII

!é!,

BomBmm

neure, rêsidant à

licolas,

v

CEÙil89(94080i, (s)

rarchand de rdl1,

Iruis (ü),

et

{5)

de DtEolS l{icoLe 1+)

cousin de l'élonx

[arie (I), {s]
c[E1iÀILI§ iea! (x), oncie de I'épouse, (s)

liÀXIlX'i Piene tuauqois
PoSTII

k

06/02/178? Àcte

lurin 1n),

fl'

(s)

19

nE[ latiüin, rajeu, résidant
nr.conjoiite:
BÀIJI'I

lalie,

à llXCUIllE{9{080),

taiUêu d'ia}its, (s)

illU,ÀXn l4arie üadeleine

Mjer.a€, résidant à T]ilCrflEsl9{080)

[x,Corjoint : UIIMtr Deris
Ib, Hlmmt pi€ùe (ü), ileveu
BoITNIL,LER

lruis (ü),

de

l'èpoux, ls)

eveu de I'époux

lsmmm Piere Àugustin (ü), (s)
llB[ss0ù Àlltoine (il)
1?/01/1797 Àcte

li'

62

lfltXD lhl Je6n, 29 ais, né le 20/02/u68, origiiaift & lilicBliXs(9{080)
r&idant à V C0{N8S194080), au iieu-dil 24, iue du l,evant, cultivateû!,

15)

Pierre, 64 ans, râsidant à v C$fl{ES{9,1080L au lieu-di! 24, rle du Levalt
et de B0M üarie [adeteine, rbidant à ÿIrcmlff(91080), au ]ie{'dit 21, ruê du i,eÿart
fldfilm Reine fleüiette, 25 dtÿ w Ie \fizl|t1l, originaire de villl [8s194080)

iils

de Rl Àm

résidant à ïIllCDIiX[5{94080),

fill€

de I]OLrIÀIT

$ire,

cultivateur, (S) et de
ôu

lieudit

fl

lieu-dit 30, rue du i,evall
résidôt à l' C mS(94080),

66 ans,
SÀvÀm

?,

66

ats, residônt

au

lieù-dit 10, ne

30, ru€ du iæÿant

Ttu, Bmm icheL, 52 an§ lul, ré6idart
orLcle de l'époux, orltivateur

à !'Il{cEItlEs(9{080), au

cUI$Y lioras, l0 alrs (,1), rbldônl à
Seau-irère de

vI

lieu-dit 24, rne du levant

cExilxs(94080), au

lieutit

10/02/1781

l,ouis, 50 als {il], râsidant

Àcte

lue du Terrie!

(s)

lrépux, cultivateur,

li

c0im§(94080), au lieu-dit
Beau.frùe de I'époùse, mrchand de vii, (s)
IoùDli4 Jeôn toris, l0 ais (il), r&idart à vlNcxlulEsl940s0)
au lieu-djt 36, iue du idl, PrèIe dê Irêpouse, cultivateur, (S)
8À3sET

du teÿrnt

à UICH0üS(9{080)

à

I,

rue de ?aris

111

lEuro Jaques Iraacrrichr, uieur, originaile

de l'Ilcfi{{ts(91080)

résidant à lrmCmI{ES(94080L (sl

fih

lirie

fiUe
îân,

Piene {+) et de sÀvND rarie Mne (+)
Reiie, rajêue, oriqimire de IIIICX L9(91080), #§idart à

de nn{,Àx0

mUDÀRl

de ItoUDÀm

RNIÀXo

spirs,

drarles

Pflhu){ Jear

([),

(il),

(s)

êt de SÀvÀxl üarie Ànne
mc]e êt tùteûr de l'épux, (s)

oncle de

I'@ux,

(s)

vlixol Pielre Irùis {ü), ls)
BÀsSlT

touis (ü), Beau.frêrê de I'épouse,

(S)

-$t-

Y1XCEIiI{ES(9{080)

f.5fi2lt7r7 t{le t' 62
[&0m Jeôn clards, 2?

s,

Ie

né

U/II770, oligimte &

HxcnXBs(91080)

residant à VII{CE1{Ii!S(94080), au lierr-dit 248, e du levanl, corpaqnon [aFn
iils de RmÀX! Ilenri, dæoié Ie 27108/1787 et de CÀUmXÀü lrll]e, dira& Ie 20/04/1788
ifi,IBnX fiarie Joselhe, 2{ ans, r& Ie 20/Cl/1771, oriqilraire de IEliIt ÀU)i B01S(55)

residant

fille

de

à TIICII ESl94080), au lieu-dit 47, rue du idi, couturière
LE r,nE Pieûe, rêsidant à V {CrE I[S(94080), au lieu-dit 17, r0e

du

üidi

et de Un&\lil ,lriE

râ!.

JÀIILÀI, Joseptr {lt), rÉridalrt à VINCU{IiE§194080), au lieu-dit 248, rue du Levanl

taillandier

l

lif enain (I),

PixXxT Jac$res

narchaid

rû[o|I

residam à i,IlCElliûS(91080), au

üichel 1[), lbidant à

vinaiqrier,

li'

21111/1713 Àcte

lierdjt

CNOS(94080), ôu

55, ire du ilidi, m$, lsl
]ieu-dit 57, rue du üidi

(S)

(il), râridant

Jean

]/

à

Uncflû{ls(94080), au

Iieudit

i58,rue du Levant, lapn

1i8

Xmüo Philipe, 52 aN, resiùrt à vIICEIB(9{0S0}, (S)
fils de tfli,ÀlD clôude êt de xificû,fT {arie
tx.conjointer Dofl{xfiJ leine ÀngéliEre
PIISS0I{ ilarie Louiser 52 ans, oriqiiaire de VIilCüll{[S(9{080), résidant à IiI[CEfllN(9{080)

fille

de PtiSS0I

ix,Conjoilt I

th.

Rfl{ÀXD

huis liicoks et

de

Sflo liclIe

lEr,tQLrL JEan Baptistê

Jeai Baptiste {ü)

xfi,llD tnuis Philippe (ü), (s)
DtlïoM Étienne (ü), wgnillier colptable, (sl

fraqois

GÀXilIn

i5/01/1714 Àcte N'

{1,)

127

qrcmN(91080), ts)
Bôptiste et de iflPxilÀXl üuie tuanpise lr)

nmm Philippe, râidant

fils

de xfl{ÀID Jean

à

nx.conjointei nllm arie hie
PIsclT arie üarqnerite, residant

iille

de PIscoT

Er.coijoint

îtu,

i

à t{ Cnmsi9{080),
ciltes et de mUIJRIm Iarguerite

valsirtin
Pierre (il), Irade de Itepoux

l,EloY

RE ÀXD Jean

n$,$D Philipts

(l),

Palraln de I'é{0ur, (S)
à VI CE IS(94C801I

(il), r8idant
nicolas (il), {S)

i{0R0T Ctaude
DIP0IiT

22110/1781 Àcte

{s)

I'

lailre d'*ole,

(S)

2l

ÎflÀfD Pieûê loris, iajeù, oriqinaile de VIXcmiB(91080), reidait à Wc lE(9{080), (S)
fils de fxlÀl! Pieûe, ôNieD rarquiliier, (s) et de iûColÂs larie Iruise {+)
l,EclÀs hrie Jeaniê, Mjeure, originaire de RozÀIs E BRI[117), r6idant à viNcDl{ lS(94080]

fillê de LX§ÎÀS Jean (i) d de ltttrlRD ÿarie lnne (+)
th. tElÀllÏ[ Pierre lranFis (I), 0icLe d. L'4oru, ls)
IUtrxY Charles O, lS)
cllÀiD
fl,11,Àx0

lolis (ü), ùaiflillier,
loùis

Jean

{ll),

(s)

c0üsin de

i'épfls€,

(S)

-]]5-

'6

15/07/1794

Àctê

nIBÀmIm!

ftiriel,

fils

lierre et

de RIBÀmImX

ïarie

IllcoiÀS

le 1l4l/U51, oriqinaire de U[3]Pl(86)
mflÀ [ 0[ GnDiEiIJ){i5), au lieuiit lue de iille

19 ans, né

.esidarlt à PNIS (sffIi0l{

larqnerite (+l
Ie 1l/C5/1770, originaire

de DUIÀnc!ÀU

Àdé1aide, 22 ans, née

de VI[CEmIX9{9{080)

ÿ

cfl0ils(9{080), aù lieu-dit 95,ne de la Pissotte, {s)
de illmlÀs Jacques l+l et de BifrL'i,l Iarie ilüguerite, résidait

résidant à

fille
I&. DÀVID lranpis,

40 ans (H),

rbidant

à

Y

cflü{8s194080), (sl

à PÀXIS {SECÎIU{ r0ITÀl]{E DE 0RENEItn)(i5)

Lllte, Mræn41, [5]
clElltrll Jacflesi 19 ans (ll, résidô,t à Ifilsl75), au Iieudt 51, Piace dr Carrousel
rarécial
U!0XU üichel, 32 ans lIl, réeidêflt à Vl CgixES194080), trère utérin de ]'êpousE
ôu lreu-drL tue 0e

haréchal,

l[toflf

(51

Pielre Edrê Iruis, 3l ans (li), tui]re utérin de I'@use, (s)

04/10/1773 Àcie

ll'

1i5

RIm0I Jæqùes, ninei1'

fils de nldoii Jacqùes (+) et
llDûtmli Larie Àt1l]e, oriqiiaire
fille

de

de

llllc0n ilatie ligéiiqle
vI CnI{XSl9,l080), résidant

fltmlEmi l{icolas, 1S) et
Té.!. BÀxn0û siion 1ü)
Rlcl0l Jacques ilicoias (ü)
Rloll

cahiel ll{),

0IS${
25101/1?96

m[

de

de

lI

à VINCNIiES(9{080)

lIcûT l4arie tulie

(s)

Jacques (14), {Sl

kte li'

9

]u

Jea! Baltist€, 19 ans, né !e 010{/1777, originaire de C0UBRI(77)
résidanl à vUcfli ns(94080), â! lieu-dit 8,rùe du Levant, h{cher, (S)
fils de R lÀlm Jôc$es, iésidant à C00EmT(77), mrchôd huche!

et

de !Rm!B!ÀI]

Iarie

Geneviève

PIMm Ceneviève llanpise, née ]e I5/08/1i74, originaire dê ilB{lllc'T(gl)
résidani à V ctlffÊS(94080), au ]ieù-dit 8,rne dù Irvant, {s)
fille de PIIÀXI Jean Ecre(+), dé{'iÀé le l5ll3ll174t toùrneu! en tsrcelairc
et de utLÀll[x Genevleÿe Aiæ]lqxe

Ién. RlmÀLI

lielre,

69 ans

(il], râsidani

à yXBl,Es(?7), oncl€ de ]'époux

mrcùand boucàer, {S)

R

tsÀl]LT Jacqùes

cultivateü!,

syl{estle,

27 ans

{lt), réiituii

à C0U0EqT(7?),

nue

de l'épour

15)

üÀWÉ icolas ilichel, zB ans

([), rbidant

à Imcn0iEs(94080],

Dea{-frke de l'èpouse

narchand boucàer, (S)

C{ÿ[L Ei Ilanpis, 43 ans (li), !6idiJ1t

à

I0 lEnÀIülSl?7), Àxi de I'Eouse

Iaboûeur, ls)
2310{/1??6

kte Ii'

m0ù Gabriel, 52

sc

17

ôis, oriqinÂir€

drllJnlml

m00xs{15), residant à Im{Crflms(94080)

lieu-dit la Pissotte, chauùomüsr, (s)
fiis de RIo Piens et de clmm larie
aù

Ex,conjointe: YIEIm kdeleine Denisê
üÀicomT

tocett€, xajeule, r&idart

à

I]

Cnl|]{[S(9{080), lS)

à sÀss sm müsr(55), Mnou!îier
ü]xTi{ Jeanne (+), rÉsidant à sÀSsn s'uR I[I§1155)
TA. Rfû{ Jeôn (I), râridant à v CfU{[S(9{0t0), au tieu.dit Ii lissotte, trère de I'epoux, (s)
I,ÀIZIER Jean O, !âsidant à v ciNl{m (94080 ), aû lieu-dit l,a Pissotte

iiLle
et

de ü),RC0mT [icoLa§

[r), ré§id&t

de

Beau-frère de
BilxillÀ,T

tüfllli

l'4oux,

Mrchand de

litoiiê (il), !6idant
ÎtrtultüIe (l{), residônt

à

his,

(s)

IrI CmI§(9{080), jardinie!

à

v

CEllXS(94080)

-ll6-

26l0s/17?3 kte li' 111
l08 m Jean Baptistê, lajeur

,',

frls de Rml tl iljolel
ncn lD larie Ànne, ,inerc

fille
?&.

de UCI{ÀLrD

et

lltlÀlli louiss ')

de

trtoine (1) et

de

SÀQUET

ilarie

BmÀnl) Jean {},), Beau'fÈrc de l'époux
BiuEvlLlt ha4ois ü r BPau-frere de I'epoux

(I), o,rle de ]'épuse,
PIR0ûNU,I lielre xtien)le (I)
SÀQ[['t Bêrnard

i

otEenati0ns

01/06/1802 l,cte

(S)

BaN aussi à sucy (94).

ll' 7l

l8 sl1s, nè Ie l7l01/i?62, origjnaire de SNIT JP,ÀI D'li'!]IS(71)
rêidait à vi[mfiB(9{080), sergent mjor au dqot dê vincesles, {s)

nocrÿ Saturnin,

fils

de RoCIl[ Jacqnes

B0lJRG0lli

[+) et de lÀy Anne (r)

llarie, 26;É, de le 2{,011 'o, originaire

ré§idait à ÿI Cnillxs(94080), au lieu.dit

fille

de

sÀlll: NÀRTI! Dts cnrlrs

89

Àu cMtean

(+) et de PoÛl,m Ànne
hantris, 42 ans U), résidalt à mrcm[s(94080), restaulateù!,

de loljRco1li ReÉ

Tàq, PÀrmT turdré

(S)

Àl,lÀS Bernald, 44 ans (H), réeidant à VIllCI nES(94080), au li€u"dit Àu Château
ertreDreneDr de coNois

nilitaiæs,

tRoulil ltunôrd,

([),

24 ôns

(s)

rèsidÀnt à vll{cDl{xEg

serq€nt lajor au dè{ot, (s)
B0[I{ÀII0R uichel, 24 ans 1IJ, ré§idant
se{ênt mjor au iblot, (S)

19{080 ) , au

à \lIllCmI{ES(9'1080]

,

lieu-dit

au

Àu châtêau

lieu-dit À!

dràteau

02/12lU75 Àde ll' 1i6
Rolûit Jear Piêrrê, lajeur, rAidart au [trIt(75), (s)
fils de RoLLxI Pierre l+) et de clRÀIlD tarie

S 0I üarie Ànne, hineure, résidant à flICgIIXS{94080)
fiue ds sllol Àdré (+) êt de Pl,nsox Jêanne Ïic0lê
rtu. Cü't {m Étienne l[], cousin de l'étsu, {S)
Illjssoli icolas O, lS)
slil0l Àdré I'ai!É lI), ITè!Ê de l'épùse, (s)

S oI Ànùé !ê Jeune (Il, Iràre de lrépoNe

)7/0?I802 Àcie l{"

ft[sslf Jeô Pi€rre,

?6

22

a!§, né le 15/01/1?80, oliqhairê de

PÀnIs(75]

(s)
liouvelle,
(+)
Iialie
Barbe
et
de
BFl,là
fils de iulsslx Piêrre
c0ljiTlli üarie iladeleiie, 18 ais, IÉe Ie o7l04/u84, origiiairê de Bonsm sÀÛ1ixcm(9{)
résidart à vlllcEllllEs(9{080), ls)
fiile de co0xTm icola§ hantri§, 55 an§, râidant à vnrfl{llffi(91080), rciturier, {s)
et de ünÉ ÀJllle Cercÿiève l+)
Tâ'i. mURI Jean ilartenet, 64 an§ (I), résidaût à PNIS{75), 00cle de l'érotlx, oployé
I4Ici1Oil ichêl Pierre, 57 an§ (ü1, r&idani à PÀll3(75J, Bearr-pke de 1'épour
au

Lieu-dit

Bonne

re6idant à PÀxIs(75),

[

bijoutier,

horre de confiance, (s)
COLqTII icolas

mÉ

lrânpis

1

Piene Spire, 16 ans

),

]iêpouse, (S)
résidant à PÀNsl75), oncl€ de IrÉP{r€,

PÈne de

(I),

-'117-

!apn,

(s)

21/12i

I?99 Àcte '24

Pierrê, l2 ans, né le 18/0{/1767, origiüire de IIIIEIL(77)
residal]t à \rl CD llls[94080), witürier
fils de RosÉ Jean et de l4xLrrlm l{ôrie kuise
P0s$[ Lo{ise sophie, l8 ans, n& Ie i4l02/I?82, oriqinaire de vlllcflll{Esl9{o8o)
iésidant à lllilcmmst9{080), is)

nmÉ Jea,

fille
et

de P0STEI,

Tâ'n.

lruis

athulin, résidant

à

!/II{CI [5(94080),

lhrie lruise

de Co[Iotn

iEr0mF Piêne Ëdre Loùis (ü), ré§idant à
80

lloflE ttlenne (ü), r6idant à

rlanPis (t{), rbidart

PosTlL

vl

v

narchand boucher

cMls(94080), mræhal fêIrant, (S)

narchai

c[ilI{ES(9a080),

à PÀRiSl75), au

lieu-dit 90,

de hoi§

rne }{outfetard

oncle de 1'éFuse, narchand boucher, (S)

mm Jean charles 1
iarcàatû de bois, lS)
c0

2"Â/09/1t91 Àcte

l{"

), rêidant

à SÀII{T ÙÀLB(94), oncle dê L'êpou§e

94

üiec,

rÈidaùt à uxcgx[s(9{080)
(i) et de LXBXW l{arie Jeanlle
fils
oriqinaire de vl CB1{]lEslg{08oI, résidatltà v lC
Di
u!e,
SEIEIÀ ïârre Ànne,
(+)
et de GÜIIIH ,lalgùerit€ (])
Jaques
fille de sfli8tiÀ
Jac0ês
Tm, lOUilLOl tnuis
O, lr&e de I'é!oux, (S)
ds lépoux, (Sl
lrère
Jean
R0UIml{
{n),

müûnl lnt ine,

de R0UIU.0 Jacqle§

F,RÀ

rranFis (I),
charles

PlRoUx

l2lol/179t Àde

Beau-Pùe de

lranpis (ü),

nns(9{080)

I'qEùsê

Panain de I'êpousê

li' I

!é Le 20/10/I?ô5, originairê de IIÜmflBS(94080)
r€§idot à vlllc0flEsl94080), au lieu-dii 8, rue du Le,lant, c04ôF0n rap)l
fils de n0Uû0I Jacques (+) et de tHlUil larie Jeame
Nr,conjointer loBLu llarie cathêrine, décÉdée ]e 10i l0/1?93
!UXû] Àdeiaide ira4oise, ?6 an§, iÉe le 20/01/1?6lr origi,atre d'oz0]R U fEriIBXtlTT)

ROUILmil

Jear,

résidart à

fiile

27 ôn5,

ÿ

CHxf,ji9l080), aù lieu-dit 10, ne du Lêlart, lS)
et dè flJXÆ üarie Jeanne (+l
lranpis

de Pol 0T üichel

(i)

ilarie, 12 ans {ü1, ré§idant à TII00{NES(9{080)
Ttu, noüiimÏ
vart, tràre de l'épu(, coryaqoll laFn
du
t
9,
rue
au lieu-dit
([),
residânt à TIICflII{ES 194080 ] , au ]ieu-dit Rue du tevônt
27
aN
[ÀlRÉ uichel,
Louis ÀÀioine

ÀiL de i'e!ou(, talcband hrcher, lS)

ffEqBU càbri;l Àùqustil, l0 ans (ilI, rbidant
Beau.f!èrê de Irélouse, tonnelier, (s)

ljillcnixrslxoro;,

{I{), ieia*t à
Àd de I'éFuse, etployé dans te hlreaù

I,lixûl

Jean

des

à

au

il0m,fl,Il(gi)

lieu-dit 10, rne du Lvant

Do[ai&s, (s)

.118-

10/11/1791 Àcte

loulloil lods

residant à I

il'

li
]L

Àntoine üarie,

oriqinaire de

al1§,

Cnfl{8§(9{0801, au

u

C[I{llnS(940801

lieu-dit 9, rue du lryant, !{on

fils

de RqJII,Iff{ James {+) et de LIBRIfi üarie Jearne
lx.conjointe: snlNÂ! I{arie Àn]ler decedee Le 04/11/ID2
lÀUctEUx arie catherille, ,16 ans, origiûaire de BÀCli0LnT(911, rêsidanl
au lieu.dit iue du Levant, (s)
fille de rmUx Denis (t) et de c,{lÀffi[ Iarie

Nx,conjoint | +clolSB!ÀI lraiqois *
TÉr. üÀmi ]iirolas llichd, 26 ans (I), résidanl à
au

lieu-dit

rc0mI
lrèle

(Il,

Jean

CEN[[S(940801

cEl{xls(94080)

mrchad boucher, (Sl

ré5idart

à

charles, 44 ais 1

heu-dit 21,

rue des

ÿ

cfllxls(94080), aù lieu-dit 8, :ue du tevant

:{

observatiods

décâ1é à

kte il'

rèsidant à PÀXISl15)

),

i{âélriers,

ÀIJI Jean Baptiste, ?6 ans
vigrerolr, (S)

03/02/17?{

r

IiI

dê l'épouxr naçon

CI{oISEI,ÀT

au

Rue du l,eriant,

à

Beau-frère de I'4touse, porteur d?eau

(i), râlidant

t'Hôtd

à

EÀcnflff(g3), au lisü-dit

Grande

lus

Dieu de Pari§

128

Pieûe Josep!, Mjeu], origimire de ÿIIiCB{$s(91080), residait à tflcfltx§(91080)
garÇon cordoniiêr, 1s)
fiis de R0UssE[ iacques Jose]h et de lxiUIRE xarie Joseph lr)
PÀ0UA llar,$rerite, origiDùe de vlilCnflXs(9|o8o), residart à v CHrXs(91080), (s)
Nx.conjoint : PÀqJn [icolas
Ter, I1oIJDMT Jean âriê (ü), (S)
R0{ssB[

lliRü

Louis

ll{l,

(S)

lI),

$IqJSl Pi€ûe

BERIÀI Jean C]aude

l5l0V1?S7 Àcir ll"
R0l Pienê J€6i

(s)

(I),

1Sl

3?

Bôltish, rôieû, oriqinaire

de

BmmY H 0ff8(f0)

résidant à

V

fils

Pierre (+) et de UGIY lranÇoise (+l
xidelêine, ùineue

ImnÀs

fille
1&.

sabotier, (s)

CtùliES(9{0801,

dê Roy

Iilie

de Lm&Às Jean
B0I

0m

O, r6idarl

miERnY charle§
bas

officier

(+) et de ul§d

de Ia

ngüx0 PieEe

{[),

Seau-frbe de l'house, {s)

(+l

+

et

fille

(9,{080 )

,

S{R

Cml,B(5l),

rêidad à VIXmIEi{910t0), do€stiqttê,

de IIXRDBI üarie

icoi,ÀS Catheri])e Josephe, najêure,

résidant à \llllcDll{Es

ïINCI ]its(94080)

cousin de ]'épous€, (s)

28/02/1?75 Àcte n" sc 9
noyn Josr!ü, origimirê de lflfiWRI
dê RoYnx Joseph

à

gariisor du châtpnu, ls)

Iruis {I),

flJLÀm Louis Jean

fils

iladeleine

(i)

Jean

originaire

dilRlIo

El{ I{ÀII{ÀUT

dorcstiqnê, {s)

Je l+) et de DR0PSI ralie Josepte
(ü), Èsidârt à PÀlIs (PÀRoISSI SÀ T ?Àl[)(75)
au lieu-dit Rue Saint,Àntoil]e, lrère de 1répoux, lsl
Dl,Poilcnfl, ÀJltoine lU), dsidâit à vincn BSl94080), {S)
Bl0mtr lichel tods U), rËsidant à Elicfliltsigl080l
de

l{Imus

Tén. RoYEî Jean

coûândant dù ch,âteaù de §aint
DtLÀmù Joseph

0X6ervâlions

it

(ü), residanl

ùer,

(S)

à VINC[IiïtS (940801

,

1S)

dkâ1é à lrêuvêry (511,

-]]9-

{S}

16/02/U1l Àcte

I'

80

à ÿ mIB{9{080)
et
de
PIIp]{
Uarie Rose
11)
Icü li üarie üarq€ri.te, lineue, rélidant à VINC, IlS194080), lsl
fille Ce ilo0IIT Claude, {Si et de PICü larie Charictte

RLmT Jac$es Àntline,

fils

dreu, r6idart

de RUÀII,T Jacqles

Té0, cUILBml Rieul 1 1, Beau-frère de I'époux, (sl
iUÀUU

Piêne Ànioine (fi),

mm

Claude (tl), lrère

PÀnXoT

Jear

lrônpis {il),

16/05/1775 Àcte N" sc

flÀûtT Jear

(S)

de I'épouse,

lsl

(S)

11

[altiste Àdrê Isiùre, rajeü, origi!ôire

aide

iajor

fil§

de RIIÀUIT René Àndré

au

de PUIS (PTmISSB SÀIIT

(+l

r

et

ü,ÀII fT

de

DN

de

l,lÀCoûÀRT

Charlês

téiir (r) *t,

tranpise Catherine, (sl

lfiLÀnzm Louise

Charlotte hral)uelle PéIagie, Mjeure, oriqinaire de
!ésidart à vIilCBI[SI9{080], (s)

I4}C0UÀIT

fille

[0(f)(75)

râl.d'infant.d' 0rl&ns, ls)

IIILI

(SÀINI0 OTtIRIXA)(59)

dÉrdé Ie 20/05/17?1, seigeur de ÿalescourt (59)

et de PI|ILIPPO arie tranpise PéIârgie (+) t*r
Tân.

DE R0I.ICEI0I{I

Chârles Joseph

DÀf,iJmo[ST Ànd!é

ttrl O,

lranFis (I),

de

&ODn Loris lll), c!ûandant du
0ASSI6lilES lustache Joseph

obserlations

:

t

lil),

1S)

]a coqaqnie

de§ lousquetôires

châteâu de Sâint

ùer,

capitaine des qendames

{s)

d'ùi€ins,

(S)

chevalier, sejgneur de ]a lonnerie,écuyer de son Àltesse Royale la Duchesse d'0r1éans et
qouverneû de ses paqes. *r ddcldé â leflille (59). rtr dédëe à iille (59).rr plrcrieù

la ville d'Àvraicltes {50) lieutgnalt lour
2910S/1798 Àcte

ioirs,

(9)

I'

le

roi et

comandant

aD Citiiteau

{9

hbiie,

{0 aN, né le 28/051758, origimire de Prlni{?5)
résidant à l,lilcullils(9{080), au lieu-dit 104, r0â du îerÎier, hoEre de confiame, (s)
fils de RUIFIÉ Joseph 1,t), résidant à PÀIIS(75) eldeBÀll l,Iarie Uargueritê (+)
RUlruEl Joséphiner l,l ais, n& Le 0l/02/1764, originaire de oUEIôI {CNm DE B[ÀUPoRI)(?])
mIHÉ

rêidant

à PÂHs(75), au

fille

nûffIiI Pierre (+l et

de

]ieu-dit

Rue

de

cailloi, ls)

de ÀlL0AlI ÀqaUre

(t)

Tér. D[ ]llïnNHllil Belnard, 55 an§ ( 1, résidant à V cB NDS(94û801, lsl
TIoIls Àndté, 52 ans (r), résidant à vjlc8liiiEs 19{080 ) , Iimnadier, (s)
N0mIm Julier, {2 ans (I), résidart à vllc[l m(9fi80), Iilotladier, lsl
CIIJtl Jean Baptiste, 4] âns (il), rdsidant à VI CW{IS(94080), benuisier, (S)

1l/05/17?9 &te

I'

SàBlTIfl (sarl€s

siro!,

Il

lils
E

de SÀ!ÀîIEI

I2I

üarie Ceneviève,

fillê

$!.

rôjtr, rêidalt

à vflCEIE(94080)

Si[on, nanouwier et de BLÀ]iolll Uirie Jeanne (+)

lil]eüe,

mC Pieûe et

résidanl à ÿllict IiES19,1080L (S)

GL&IÀII Geneviève (+)
EmIÀ0n Piene lticolas (I), (s)
de

de

(Ul, (S)
liêrre Praiqois (ül

B0UCÀII Jean

BEILNTILH

gBïlX0 J€ai Jaqües

(I),

(S)

-i40-

roFl

de Vinceûres.

de

28/08/i786 Àcte

I"

19

SÀcmB Jac$es Ctarles,

lineu, originailt

d€

Vfimfim(9{080), rGidat

à PlJsIlTS)

vigneron

(+) ei de [0R] Uarie liilaire Ctarlotte
uli6l,0ls Inlie Jeanne, rijeue, résidait à vl]lcxnllls (9108û ) , {s)

fils

(+l

de SÀCmfl Jeôn l,oui§

fille de lÀIcl,ols Pielr€ tüois {+l et d€ lEctc! Jeanne
1Ei. sÀ6![1î Jean charles lI), Irère et tuteù de ]'éFux, {s)
{Àl0lÀIl

Jean Ch&]es

(ü), Parrain de ]'éNu)l,

(S)

coii cÀarles (U), ls)
BÀBILIS

(I),

s&astien

(S]

|I' 56
[iciel traryi§, üjeu, rêid t

14/08/1787 Àcte

s,Uilu

à PàRIS lPâÀ. SÀDfl JÀQI,B D[ IÀ

ü0uffi.)175)

narchand boùcher, (S)

fils

lrôicoi§ (+) et de I0,iIE krie llanÇorse
nineue, résidant à I/ {cm{[§{94080), (s)
mIRÀIC Claude (+) et de lERfl Gened&e

de SÀiliû|l Jean

LEITNC ceneviève Élisabeth,

fi.ile

th.

de

RoUSSIIi Jacqùes

R0B1

(10, résidant à PÀUS(75), rarchand boucher, (5)

Àuqrsti! {lI), lS)

mm0T Philippe

15/01/1776 Àcte

([),

rieüe

DPJÀ$IIIIB

ll"

Beau-père de

l'épouse, (s)

(1{), ls)

2

Jùlier, lajeur, !âida à ÿmüIB(91080),
fils de SÀtrcISSE itiénie et de QU0QûERÀU Ànl)e

SÀEISSR

r

(S)

ÿlmy ilarie Catherine, najeure, 0riqinaire de yIICHIXS(9{080), rêidant
fille de vrny lierre (+) et de FR00i catheii)1e

ÎÉi. CïNïIi Iatiieu (I),

rFI

Jean

Piêrre

cUiRIll Jacqre§

m.Àm Jeôlr
0bservations

(sl

(s)

lieue (fi), ls)

I

59

franpis [icolar,

24

am, né ]e

14109/1773,

ne

fils

194080

SÀYÀxn

franpis, rbidant

et de CoImm Ànn€
BiBUIT arie JêâDne lntolneite,

à VINCIII{ES

25 ans,

dE !'I cîlllis(9{080)
Îelrier, cultlvateù, (S)
) , au ]ieu-dii 9?, rue du Terrier,

originaire

résidant à VI Cmlls(9{080), au lieu-dit 97,
de

CAfl[S(91080), (s)

i r consentant

26/11/1i96 .cte
sÂTÀIu

I,

(S)

lI),

lll,

à

du

n& ie 13/08/1172, originaLre
ne de Ia Pissltte, (S)

(s)

de vlilCEllï[S194080]

résidant à UrcniflEsl9{080), au iieu-dit 61,

fille dê BÉRÀutt uichet, rbidait à vll{clilI{Es (94000 ) , au lieu.dit 63, rus dê ]â Pisscttê, (s)
et de ftIfllsT larie Jeinne htoinette
Iér, llllousT lraqois l{icolas, {3 ars (ü), résidant à 'iIICEMXS(94080)
aù lieu-dlt 7t, ne de Ia Pissotte, Cousin qenain de l'éFur, cultirrateùr, (s)
GW0I Àrtoine Dêni§,

aù

lieù-dit 96, rr€

3l ais lli), résidant à ]/I]{CIT 15191080)
la Piss0tte, Beaù-frère de l'épur, charron, {sl

dê

viÉIm Jean IDuis L'ainé, 51 ans (ü), résidant à TIICBI{IIS(94080)
ar lieu-dit 10{, rue du üidi, Cousû de ]'épuse, orltivateù, (s)
BÉRÀU],î Uichel l{icolas, l0 an§ (ü), résidant à vlllcEMls(9{080)
au

lieù-dit

ll{,

rue du

üidi, f!ère

de

Itépù§€, cuttimteur,

-141-

(S)

04/02/llSl Àcte "?l
SÀÿÀXD

mjeur, originai e de !IilCflfi[S(9{080), lesidant
Jearl ilartin (,t) et de'llllollsl llarie Jeanne

Jear Jacqùes,

fils

de

SÀVÀXD

à

üarie catherine, najeure, oriqinaire de 0INT[L(60), residânt
de sihmt{ÀL Àlemnùe (r) et de DE ÆT flarie adeieire (r)

sÉ ÉcIlÀL

flue

Ten. sÀvÀm Jean Charles

fi

CAû{B(S4080)

à v]l{cBl{l{Ns(940801

(Ul, Irùe de 1'ép0ux, (s)

oncle de l'épou, (s)
Itl4ÀL,l,T Louis ]iicolas ( 1, (s)
sÀvÀm

O,

hanpls

([)

I{û{ÀlllT Pierre LcuN
20/11/1787 Àcte N'

64

Piene, mjeur, originaire dê lillcmm§(9{080), residalrt
SÀVÀm Jean Uadin (+) et de IlllotrsT Ïarie Jeanne

SÀÿlxD Jean

fils

de

Uarie cenevide, najeure, originâire de

CoIiToIJR

VIXC

à

!flcm!Its(9{080)

[s(94080)

ré§idant à TII{CI ]{ES[94080)

fiue

de

comm Girârd et

de VIfuoT |{arie Jeanne

[t]

tu,conjoint : LnLIEmx claude Gabriel

th.

charles

SÀllÀXl Jean

SÀVÀIJ Jean Jacques

Jean Jacques

2211111119 AcLe

"

de L'époux

(ü1, Irère de L'epoux, (Sl

O,

I,ELIBAE cLaude
GUIGNY

(il], Irère

Beau-père de l'épouse

{ },

Beau_frère de ]'â!ou§e

134

mjeùr, oliqinaire de V CmIm(9{080), residart
Iartin 1+) et de TlloUST }larie Jeanne
fils
B I{IÀU uarie Louise, 27 ans, najeure, oriqi0alte de I'i cl IiEs(94080)
SÀvÀ*IJeân Clrarles,

à UXC&{|IXS(9{080), (S)

de gÀVÀÎ'l Jean

résidant à

fille

de

tÉ]I,

lilllc

ES(94080), (S)

Jean et de

RE IxD Uârie üadeleine
chailes hanÇoi§ 1I), Panain de l'é!onx, (sl

BRLTTEÀU

coilT0LR

liicolas lil), oncle de l'époùse, (S)
louis (fi), Parftin de ]'épouse, 1S)

fl1I0tST Claude
YIÉI{m Jean

vlÉI{m Jean Baptiste {ü), Onc]e de ]'épouse, (s)

i0/09/1781 Àcie '19
SXLLIm Claude,

fils

mjeu, originaire

de SELLIIR Clalde

{+l

et

de iÀÛ)(-Fm§ûY(5l),

de CiÀ?Àlî

r8idâit

à

lE coml Denise, llajêure, originaire de VI CIIiI{XS(94080), râsidani
filLe de 1,8 C0I,TX Deliis (r) et de C0ITÀITI üarie Jmnne (+l
Ttu, Ncltrm Pierre ([), 1S)
Lnlîm l,ouis Àntoine (il)
RmÀnn

Ira4ois (I),
ctarles

Srli$ÀT

29l07/r7S8 Àcte
SSDIÂT

fils

['

(S)

88

xll In
CIIÀWIN

CÀI]IIRIÀU

Teln.

Darquillier,

(U)

üarles, Mjeu, rbidafi à vüflm{Bs{94080), ranouEier
de S[vlNÀT Àitoine ei de Ïil X|{x

Ex,Conjoint€r

lilie

anclen

ârie

C]aude

Jeaine, rajeüre, résidant à

de GÀmmxÀU Pierre

{+J ei

!l

CEI{ XS(9,t0801

de GIRÀmlN Jeame {+l

cI]AîoN tranpis 1[)
VRÀGUE

Franpis

(Ul

DE§LMDIS ChAIIES
DESIIIICES JeaJl

I

i{

CüinBS(9{080), (S)

Iarqnerite (+)

)

Baptrste (1{), (S)
-142-

à VINCIITES(94080]

0U09/1778 Àcte

sm

"9l

ÀrûÉ claüe,

lils

rircu!, (s)
(+) et de n00ER

de sIü0N Àndré

arqr.rerite

flflÀULI irùise Véroiiqùe, lineuiê, oligirairc de YI CENttS{9{080)

residart à vllictlI[§{9{080), {S)

fiile
1â,

de

lliÏÀutf Iruis,

Pfilt

ancien

narqnilller,

lichel (l{l, mcle

R00[R c]aude

de

(s)

l'flw,

sinon (lt), oncle de l'êpour
üichd lil], Pa ain de l'épouse,

BmÀlJIT

flÉIÀüLT

truis Gritlaue (ll), Prùe

2ll08/1714 Àcte

Sm

Ànùe,

de

0

IT0I{ ilarie

ctarlottê (+l

1S)

I'ryuse,

(SJ

'l{0

üiellr

jointei

Ex.Con

de

et
(S)

Pfi lRÀc Nlbnore

lIIm
ll

ànne, mjeure
|p dp tj jtiti ,tàcmlp§

'lé0, BÀil,Lol Pierr;

lil],

iü),

[arcd (ü], hère

R0LIET Jean

19/01/178{ Àcte

Pierrê (il1,

I'

lï)ll[

annÊ

|épux,

Beau-frcrc de

Siron

CflELÎf,ÀU Chartes

EIIEB

pt dp

(S)

(S)

de I'élouse
(S)

10s

S 0t JoseÈ, rôjeû, originaire

rbidad

de ÿfiCflli8s(94080),

à vIxcXXilB9{94080)

ünouvrier

fiLs de SI[0I{ À]rdré 1+l et de

PLISSoI{ Jeanne Nicole

fiflmy ilarie fiar$rerite, rajeure, origlnaire de ViilCuil0s(g4û8û), residarl à \'IiCBilXs{94080)

fiile

Eaptiste

de IlEilRI Jear

(1) d

tn0

de

Xt larie lra4oisê

TËr. SII40 ÀndrÈ lil), irèrê de I'épout
BÀi ,0I lierle {l)
BESS0]{ oenis (l(), Beau-fràre de l'ôlouse,
DfS EICBS Jeai Baptiste lill, (s)

L7lû6/1i88 Àctê I{' sc

13)

106

linsr, oriqinaire de mtPû\tÏ(771, r&idant à !lllCHXlSl9{080)
huissier apporiteur de Ia Ste chapelle, {s)
iils de sn{olltf Claudo 1l), narchôld de ÿi[ et de CÀXImTIER larie 1r)
HIÀnm liriê Àüe vichirê, riiêüe, originaire de I/iX$ Vlllt(l{)
residant à I,l c8i ns(94080), lsl

SfiflXIf

C1ade

ûarles,

tiue de IE ÀIru ilichel 1+), iaupier ei de fimERT flarie
1Ér. SIIi0ilI['t Pierre vincent (I), résidart à P0üP0illiE(77), T]rteu de I'époux, (S)
VÀssnn 8d'ûê {il), résidait à BBl,ttlI[Li (751 , Beau-fÈrê de ],époux, {§)
DlJcilJIER Àuiit1 (U), résidant à PÀX]S (PÀXoIS5! sÀI T[ UNGümITE)l]5)
jardinier f ]euriste, (s)
LÀLD

Jea! Vincent

18/01/1785 Àctê

residalrt

à

oIlmEUIl(9]), préÿosl de ia faculté de

ï' ul
!ajeû, originaire

sIRm Claùde Vincmt,

rcsidart â l{llcfrixts

fii§

O,

de Ef,Àum

( PÀr0m$ SÀIm ilrcUs)(2{)

(S)

,
(+) et de filmfiT

(9{080 )

Etiennette (+)
Ilol,DÀlI l{arie üarguerite, dneure, résidant à
CNl{ IS(94080)r

fill€
'lér,

de SIRoT Claude

de ü00DÀI1 Jean
GUIDoI

Pierre

v

ünrie, (S) êt de monxlN üarie

(I),

cousin de 1'époux, (sl

Jear tua&ois (I1), (S)
lloüMIT charles Lo.ris ix), kire de
6U1GXY

lill{AllLl

lranprs

(11)/ àlrcren

]'@Jse,

1S)

Gen€viève

(s)

narqlr1lrer, Is]

-I{3-

kris,

1S)

29ln/I7?5

Àcte

Ii' n5

Deris, !ajeu!, r8idart à PÀ S (PÀRoISSI SÀI1û CE[VNS)(75), judinier, (S)
lils de SoRXT Àntorne (r) et de LÀ omffx flarie, résidânt à sÀI I I,ÆTI{ 0! IoRIoliI ?(75l
cU n üarie, résidaDt à l]lilCuülEs{9tû80), {S)
Ex.&njoint : l,ÀîIx lticl]el
Ttu, SCRtl !àurent (I), frère de l'époux, (Sl
Pillt Ljean !ap!Is!e 1 , BeN-lrere 0e l'êpoux
S0nm Jacqr.les

flIcn Barihlély (ü),

{s)

Pol,ttt Jear Baptiste (l|), (Sl
22lIU1785 Àcte N'16l
sûxm lildré JôoÇie§, rôjeu, oriqiDaire de !üCÛXH{9{0801, rèidant à ÿncnrxj(91080), (s)
fils dê sollclEl Jacques ùtoine, ÿigneron, (5) et de IHÀlmE [arie cenevièÿe {+)
I{IicR[T llarie ceneviè1'e Rosalie, irajeurê, origiiaire de

résidail à vlNcl

filie

de

IIIIIm

vl

cnMIS(940801

NSi9{0801, (S)

[och, vignemn, (S) et de cIÀUï tarie Jeônne (+)

(Il,

Prare de I'épux, (S)
(1{),
0ncle
soUcHlT lrarlois
de I'dpour, (sl
(li),
lrèrê
de 1'é!ouse, (s)
ülLc[I{T Jean noch

1Ér. soùCllEt Jac{ùes Claude

n1,0ll
27ll|l|717

Jean

Acle N"

Piene (I{l, ùrle de l'épuse, (s)
11

soljcl[l Jaques claude/ üjeur,

fils

de S00q{[T Jacqùes

0ux

de

GUÉRIN

claude

à

lrtoiner {S) et

lÉtrorilie, lineue,

Àntoine

îi]]e

rbidat

tmülffBs(9{080), (s)
de

tBlÀIml larie klleÿiève, {s)

rÉsidant â

iraiqois, (S) et

r/

CBilItS(9{080), lS)

de ü0IGIiÀXI Barbe, (S)

Tér. solclltî sinon 11,), 0nc1e de ]'époux, (s)
soljcïm ha4ois (i), 0ncle de I'épux, ls)

cGllÏ

Jaques

iloiGl{ÀR}

17101,/1792

sffcfit

fils
DEsEÀs

Pierre

de

]'épuse, {s)

(14), oncle de 1répouse, (S)

[' sc 1]l
ltuæI, üneu, r6iddt

Àde

ilicolas

à

cfim|ll0(75), {s)

clâude et de s0l]cfiÉ [arie À]lgéIiqne
lD$Àgl [arie oabrieile, lineure, résidanl à VIIICEIû|XS(9{080),

de soljcll[T René

filte
'Itu,

(üli frère

de DtSBls

rrarpis
([), residant à c]rÀr0illiE(75), rùe

[Dms] PieEe

soIJcIl8Î René claude

tuie

et de Plmu

(S}

cêrlaine
de l'époux

Ilaire du crand Charonne, {sl
F II Pierre Àntojrc O, residant à clilxo il0l75), naitrê de pension, {S)
D[0ÀS Pierre FranFis (I), râlidant àl, Ctïil[S(9{080), P&e de l'Qouse
olflcle! aunicipal, (s)
rlÎol] Piêrrê (Il, résidant à l0 TEliÀY(94), 1S)

kte x' l
hlinifle, dneu, residait à [ænT snR üMt(91)
fils dê s0UDIEux Philhpe, (s) et de uoli'fflxTlX Àntoinette
uliilu rarie turlrê, iôj€ue, origiDaire d€'llIcflül[s(94080), résidant à !]Icn
fille de VIÉI0I JeaD lruis (.t) et de YIfum larie JaDne (+)
21l0U17?6
so0DIBU)(

1ÉI. üolifillTxx Philippe Satunin
sotJDIEüx

lraqois (il), lrère

nffoD(4 Jean Baptiste

coI'lojr charles

(i),

{Il,

oJlcle de

de 1'époux,

I'époùx, {sl

ls)

(x), larchand épicier, {s)

(S)

-lt{-

ls{94080)

19i04tisi

Je

sd,UITi

fils

Àcte 1{'

6

de I0ilmxUII{91), reidalt à üoilnxul,(g3),
plâtrier et de clxml Inrie tlanpise

Piene, !ajeù, originate

de sol]fiuTÉ Jean, mcband

(s)

cnÀm Harie Denise, rdneure, origj.naire de VI CHfiIES(940801, résidanl à ÿ c[Il nS(9,10!0]
fitle de CIMX, Jean Baptiste, larcha plâtuier, (S) et de CIIEWI\U ilarie üarguerite
lÉr. mtmN,)l loris ilichel (X), oncle de l'épux, (S)
fixLIn Ïenry Joseph (il1, Beau-frèIe de lépoux, (s)
IlcolÀs iacques lill, or'cie de 1'ép0u5e, {s)
cmx! Étieme 1}{), rrère de I'épuse, (sl
29l11/l7s? Àcte li' sc 102
rnd!é, raieur, r8idart

s0Uü,ÀÀù

iils

de §0UILLÀI0 Jacques

UmXIB(9{080), attaché

à

1+) et

de Jol]xrÀl]{ üarie catherine

Àtlloï't ÀIlé1ôide, Mjeule, résidant à

fille

r

au

v

de mê de leqdssor, (s)

cffiim(9{080), (s)

tnnçoise l+)
ctl{ ls(9{080), Beau-i!Ère de ]'époux, cuisinier, ls)
résidanl à
cfllRYo{ ilicolas ([), .ésidant â PÀRIS (PÀR0Iss[ sÀlliT c05l{t](75), Àd de l'épur
I/ÀQUXT
n ([), résidant à PmlS (PÀRoISSI gÀIliT Bm0ISl'){751
de ÀUüoltl

ha4ois

Té0. GoLIIÉ Jacques

et de

serric.

r

LIYÀÿÀ§SEUI

v

{il),

rir

au

]ie!-dit

Plaæ

saint ichel, ls)

louis lascal 1f), residait à ÿricÎx[[s(9{080), huissier apariteur, (s)
Obseùations I r consentellent devant te [otaire d'hÏeûx (27)
DffiRELtr[

1s/08/1?8{ Àde
smcBûI, Loùis

x'

125

clrarl6, rineù, originaire d'msÀY(61), rbidart

laîhe perruquier,

fils

à l'IxcEixfs[94080)

lSl

lichel 11) et de PI'ELH larie lôdeleine Julie (+l
üârgleritê, neurei origiraire de V!I{CEIIIS(940801
resldant à lli CEXilXS(94080), lS)
fille de lTIffsI ftarpis xicolas, viqeron, (s) êt de Gruil xnrie ceneyiè\,e
de sIJRcm[ Jean

$IoIJST ilarie

Tkn. BIL1,ÀL]I[L Jean icolas

Mitre

de

!e$io[,

Dimfffx Pieûe

lI), mihe

nxi,ÀI0tJRIlXIE Jean

07/01/1781 Àcte

Um[
au

sc

O,

Baptists
au

en

càilurgie, (s)

oncle de I'épotse, (s)

lxl, üitre

ûâtêlêt

en

dê Paiis

pêmior,

(S)

le u/08/1781,

71

à PàRIS {PTRoISSB SÀInr nXmRIn)(7t
saint Àntoine r.des Boulets
de TÀcIIt ldcolas, résidart à mmc0lcil0x 1,85 IÀ cnÀx1d(70) et de Rut[ Irurse

Claude

lrarpis, iôidE, râidalt

]ieu-dit

fits

r htelle

li'

residart à w]iC IiES194080), nr&ur ad hoc de I'qmux

{s)

fllIoUsI Jean Nicolas

oherÿdtions :

t O,

Pau}0urg

slt cRonl HS rmT],GliEJ6i)
résidant à V crd ES19{0S0L au ]ieu-dit Rue clÉteau lcliêz r de RougeDoit)
fiile de ,{Æcfl, ha{ois r, Daitre r{on et de PRIvi huise {+)
1Ër. cnfllR[ÀI, Jean licolas (ü), rÉsidant à Plxls(75), au lieu-dit nue des Boulets

r,tncn rraqoise, laleure, oriqimire de

vi0erol],
mPÀxn

(s)

Pierre

(I),

residônt à PÀRIs(i5Jr au lieu-dil lue dü lôutrolrq saint Ànkine

ilNÇlls sinoi Prix (il], Mltre d'lrotel,

(S)

BEltàID Jean [arie Itùssaint (I), tsrte clefs ù hnjon, (Sl
ohervations r r Consentemnt passe d€\,ant les trotalres de ülrta$e

-1,15-

161)

û2i

10/1799 Àcte

uIfl J@+,
résidal]t

fils

à

13

V

ll'l8
né te 26/06/u66, oriqimire de G0üE0mB(57)
[S(9{080), qendane, {S)

a$,

{C

dê 1À10N Doninique

st

de ÀIRIN odile

Ée ie 14/0{4774, ùiginaire de villcui Es(9{080), {s)
fille d€ m4 Joan ha4ois et de mlg0ll larie Àgathe
Iâî. vÀIImilD Àugustin, ]6 ans (il), résidait à vll{cfl{I{8s194080)
lar&hal de ]oqis de Ia qendanerie, (s)

irlÉ

llarie Àgathe,

25 ans,

(!), rbidant à pÀiIS(?5)
a. .'ptr-dtr R,e Pavèe Àndre oes Àr!s, [p':[eur d .errres. 'S'
ülL.aENT Jean Charles, 65 aN ([), rbidart à VII{0INE9194080), cultivateur
flEü[É

haipis,

DÀIflûlE Pierre

lieu-dit

au

2710I/178?

mmûn0

kte

Bon

rêsidart

à

[icoids, 63 ans (ü), residalrt à lollmsjlt(9])
ùr ili]iêui épicier patent!, (Sl

Rue

['

]8

Bâi$e

vI

]A ans

Àùiâ,

neù, originaiB

de ÿlTcBIH(91080)

CIIIiES19,1080), (S)

iiLs de flxuIÀx!

Jeôn

lrarpis

et

de

vllxoT kuise

mm0lÀX, üarie À!ne, rineure, originâire de ÿIliCEtmSl94080), rÉsidant à
fille de Tr ,,[NÀ10 rathurin 8on (+l et de TniroT Jeânne üaryùerite

(I), Beau-frère de I'épux,
ntEcIE huis (lt), residart à ?ARIS(751,

Ter. Ti!SXL Iicoias

v cn

[s{91080), (S)

(S)

(S)

Tfi$mÀm Jean ilathuri]] (ü1, hère de l'épousê, (S)
PEB0fi Clôude Denis
Disp€IÉe du 3è!€

0bse ations

:t

1U06/1?9S Àct€

li'

r

,l{t,

Beau-frère de l'dpo§e

dErË de coisanguinité
ên date du 25101/1787 par irkché,iÉclE,
{6

BEÿHIXD Jear Baptiste,

ll

àrs, ié le 30/0/1767, oiiqiraire dê

mcmB(g

m)

residant à VINCEIIIIS(94080), au lieu-dlt 56r rue du idi, cuiiiyateur, (S)
fils de ttEvu{Àx, Jeal1 harpis, rêsidâni à ]l]Iicu Es(9,1080), au Lie!-dit 56, rue du fiidi
cnltivateu, lS) et de ïIfum t uis€, d&AÉe le 25i06/179{, residant à v cH[i[S{9{080)
LluEI,R0 flarie Àgathe,

residant à

v

2l a[s,

née

CnfliXS(94080), au

]e 17/01/1775, originaire

de

liou-dit 18, rue du Lêvant,

v

c[Il ls(94080)

1S)

[nL 1î[ clade Gairiel r, dec&é 1e LI/07l1786 et de cOImUn [nrie
résidant à V Cfll1iES194080L au ]iêu-dit 18, ruê du ievant
Ten. ll{glll Àm Jean Louis, ,13 ans O, rbidant à !l1{c[1flils(94080)
r, cultiyatelr, (s)
a! lieu-dit 98, rue de Iâ Pissotte, Frère de

fille

dê

IlffH.lX!

Beniqe Àdiieh, 3{ ans
lrère de I'époux, clltivateü, lsl

tElI[1138

Bon

(l),

lruis, ]9 aN {il), residant à lII

Genevii{e

l'q

râeidôût à lIrcflixm{t4o8o)
Celll{Xs(9{080), oncle de lré{ouse

mlchalld de ÿii, iS)
c0 î0Lrl Loui$, 46 a]l§ ( 1, rêsidant à PÀXIS(75)
au lieu-dit 2, rue du lât lfbq Saint Àntoine), jardinier fleuri§te
obsergations I r â I'hitel Dieu à paris.

-t46-

l0/07/I798 Àcte "

fl{BÏmm

48

ft

Jear Joselh, 26 ùts,

le 07 lazlû721 originaire

dê vlÏcHIxs(94080)

résidant à ÿl cxI]{lsl9,1û80L cultivateur, {sl
fils de T[XT[ ÀXD Joseph êt de Pllolll l{ari€ JeanrB
LÀI?INR ilarie Àdékide Sophle, 2l an§, née ]e 02/01/1775, origllaire

de VII!CEI{I{NS19{080)

CniNIS{9,t080L (S)

résidant à VI

HIoUSI ôrie iranpNe (+l
Ié!, fnxRm Gl]les lrarcois O, ft§idant à vll{ciNilns(94o80), cultivatel]I viqneron, (sl
CITERII Bonifâce (il), résidâit à VIllCm [s(94080), ]ârdinier
CrliNEs(94080], rarchand de vin, {S)
CItfrAEÀU Jean icolas (I), résida[t à
cljfl[xÀu Jean Àuqxstin (u), residant à vI cEIl ls(9{080), cu}tivateur viFeroll

iille

ûlltiÿaleur, [S) et

de LÀlzIER Jâcqnes GuilLaune,

de

Ï

ï"

t?/05/1?83 Àcte

81

t uis, lajeùr, originaire de Y cml1s(91080), residant à !1rcflnns(94080),
fils de mrvnmm iean lru{ois, alcier narguillier et de TIÉI{m Louise

ttrvünxn

Jêan

{s)

I

arie Àntoinette, najeure, oriqinaire de VII{CI I{BS(9{080)
résldant à UNCINNES(94080), (sl
fille de DLli{0NT Jean et de RoBRRT üarquerite

D1,1I0

'lér.

Pierre (nl, Beau-frère de lépu, (s)
lon Beiiqne Àdrien (fi), PÈft de t'é!où, (s)

PÉPIN Jean

Tmtm Àm

l

DLIo

Xtienne

(Il,

oncle dê

cÀlTol{ Jean Baptiste

79i

0l/1791

kle l{'

(I),

l'étsuse, ancien narguiilier,

(S)

Bea!-irère de l'épouse

I0

TlwfliÀm Jean Inu:s, 19 ans, nê Ie 14/l / ?5r, originaire 0e l'1ilCwts(94080)
résidant à v cmlï[S(94080), au lieu-dit 98, rue de Ie Pi§sotte, cu]tivaleÛ,
fils dê Iï[1/n Àxl Jean nanÇois, 66 ans, résidant à 1] CE[NES194080]

]ieu-dit 36, rue du l{idi, cultivateur, ls) et de TI|)i0T lruise
'-9'
fx. o_to.fte: DIJlr0'{T tarie l_ro.retLe, deddÀe e i. --ans, -ee
le 22'01 I 14, orlglnaile oerililCP'ûlss
llE fiar-; ral[oise,

(S)

au

résidant à

fi

CBI{IXS(94080), au

lie!-dit

12, rue du Terrier,

04080'

(S)

lranpis (r) et de DÀxüffr ârie Àqathe
Tâî, TflS,IENÀm Jean hanpis, 66 an§ (ll), risidant à VII{C[NmS(94080)
aû ]ieu-dit 16, ru€ du uidi, Père de I'époux, cultivateur, (s)
Tl{ElTliÀil Bon Beniqûe Àdrien, l2 ans O, lêsidani à v C[Illl[S(94080)
aù lieu-dil I9!, ne de ia charité, lrère de L'êpoux, cl]ltivaleÙr, {S)

lille

de

vli

Jean

flÀLLIY Jacques, 60 an§
DÀ

liIE iiolas,

mrchand

(|{), re§idant

50 ans

à VII{CEIiIIS(94080], Àni de

lrqouse, notable, (s)

(H), résidant à ilo]iTÜullgl), au lieu-dit

l, ne

archande

épicier, (s)

o2lovl798 Àcte

['{]

Inu:s, nà le 1l/lL/ ?5?, originàire de mcEinsl94080)
vNcmN[S(940s01, au lieu-dit 98, rue de ]a pi§otte, cu]tivateur, (Sl

mwü{ÀflD Jean

rêsidanl

fiLs

à

de TmT[ ÀnD Jean

ltanÇlis et

de vI6{0T Louisê 1+]

nr.Conjointe: DUüom ilarie Àntoiiêtte
TIi i{arie Iranqoise, dbâiâê Ie 1l/10/1797, resldant à
CLryoT Ànne

Claude, née

Ie 19/08/1756, originaire

rêsidait

à vlICülI{Es (940801

fille

GUY0T

'lén,

de

TI]BVBI{ÀXD

,

au

cmN[s(94080)

lieu-dit 57, rue de la Pi§sotie, Iaitière,

Denis et de BÀIILY claûde
Jean

v

de TIICEI{ nS(94080)

haqoi§ (ü),

Pàre de

Àgnà!

l'époùx,

1Sl

ll

ans 1ü), résidant à ]lIliC[NIIS(9'1080]
au lieu-dit 56, rue du ilidi, IIère de 1'époux, cultivateur, (S)
clrym FraEois Denis, 28 ans (y), résidant à GRÀID cHli0ll1{[(]5)
(s)
au lieu_dit 67, rue saillt Gernain, lÈre de 1'épouse, chaûoil,
GLry0T Philippe Iarie oenis, 28 airs lil), résidant à vINC[M[s(94080)
TUWflIÀm Bon Béiiqne

au

Mriên,

lieu-dit 5?, ruê de la Pissotte, lrèrê

de ]'épouse,
-14?-

lsl

(s)

lri'01/1779 Àcte

mnmNl

fils

de

ll'

112

Iathulin, nineur, originâire
T lrHNo t{atiùi! B0r (+) et de
Jean

de

à lt clll[ts(94080), {s)
larquerite
(s]
19,1080 } , résidaû à vINcEli [s(9{08û},

vllicfr [s(9a080), residart

YIÉiloT JeaDne

xBliÀm arie ceieviève, nineure, originaire de vINCx[l{E$
fille de RnÀrn thitippê, (s) et de D0xl!s\U Reine Àruélique l+)

Iéù,

TRXVfl{ÀXn Jean

haI{ois (il),

(

claude Denis

PDRoLrx

1, Beau-frère de lépoux

(Ii,

Rf,Um iouis Phili!0e

ni05ln95

Àcte

il'

i'épus€,

(S)

(S)

i4

ilathùin, l8 ans,

résidônt à vfl{CHifl[S

,

(94080 )

Ie 05/06/17ÿ, orlginaire de ÿIilc [Bs{9{080)
Rue de ta lissotle, cultivateur, (S)
{+) et Ce vlilc4 Jeanne Irrguêrite

né

au

de nl[TEI{.ÀXn Mathurin gon

fils

Èr€re de

ilicolas (,41, nàre de l'épouse,

REI{IID Jean

trlgl]x ],nD Jean

ancien syndic, (S)

lieu-dit

ftsidant à VII{CEI{IIS(9{080)
h,conjointe: x0LUD eeaulde Geneviève r
oISmlNI ilarie Àntoiie, 2l a[s, née 1e 24/09/17?2, originaire de ï][cEI Xs(94080), (s)
fille de IoISfi{E t Jenn Pierre l+l et de IRERIT ilari"À JeaDne, râsidant à uilCE NES194080]
?É,I. Pmfl claude Denis, 18 ars lr), ftsida,lt à v cfllll[s(9{080), Pârert de i'épou!
cultivateùr
IiB/AflXD Boi Beniqne Àdrien, 12 ans

(il), lesidanl

à vilicHflim(9{080)

Parênt dê jrépoui,

cultivateurr [s]
Ii0lsm{[ T Pielre Nicolas, ]2 ans (|{l, rélidant
mltivateur

lranpis,

CUiG Y Jean

cultivateur,
obser1,atioûs

it

,16

a0s

O,

résidanl

à

àu

cx I{Esl94080l, Irère de I'épol]se

vll{C|Ilins(94080), oncle de I'épouse

{S)

d&â1ée à vincennes.

['

60
28/02/1s01 Àcte
mrÿaûxD kuis rranFis, 59 ans, rè

le

10/11/1741, originair€ de ÿfllcBms{94080)

residant à VII{CEI{üES(94080), Is)

fils

de îlg.rüiÀnD

Eanpis (+) et

de GIRLR!

xicrle

Ex.conjoi)rter oISBilEIT trJarle ÀMe thoùasse, dbâi& le 10/0I/1801
rasidart à YIïc0iil8sl9{080 }
DESmÆ0 [arie Loùise] 52 ans, nÉe Ie 2:/12lli{8, originaire de 9Ànfi0Mt1fl78)
résidant à v]ilcEli Es(94080)

fille

I+) et de tTL Àm Ànne
: Llflll,l,lm louis Jacqles, décldé Ie 02/11/1800, résidait à ï

de DESCniL Jacqùes

X)l,ConjoiDt

lcEïil0s(94080)

1ér. ÿlmy cuiltaue, 58 ans (n), !ésidant à vlxcDillEs(g40t0L culti,rateur
coPPÉ Étienne, 12 ans {I), ftsidant â v ctsllllslg{0[0)
facteur de la Poste aux tettrgs, (S)
UflJIIIlXÀ Jean liarie, {! am lil), résidant à IIIIlCffl{ESI94080), û]lüvateur, {Sl
FîtrÎXT Jean Pierre, 51 ans l, residant à VIllChll[S{94080), cultiÿateur, (S)

l

2511111716

l,ctr

\'

2s

m UBm t uis, lajeu, oriqinaire de vffcüll{Es(94080), residalt à UilCflIlls(9{080),
fils de T{tÿlxÀxD lraqois (r) et de cllÀm arie icole (+)
liolsD{ülT llarie ùue Aoüsse, üjeüre, oriqinaire de lll cHIitS(9{080)
résidant à

v

ct{Ills(94080)

filte de oISEiûll
?éh. cl]Bnmil

claude

Iruis (l{),

(+) et de cmITIli

ThoM§§e

{Sl

UMÀSIEL l,ouis (H), rsidant à ]/INC[[]lilS(94080), ôu ]ieu-dit Àu chàteau
bas officier, (s)

olsmm Jeai (li), lrère
l/lmr Guillaùe lll

de 1répo(se, (s)

-l'lB-

(S)

I'

kte

20/01/178û

1C9

fllxl,Hàm Pierre C]aude, üjeu, oriqinaire de lTflc0fliBr(94080), r6idart à EXcHIliS(91080),
fils de trlEvûiN! Irar{ois iohlt (+) et d€ ÿIfltt ilariê Claude
RnlÀRl Jeanne franpise, neure, oriqinaire de VIICm[S(94080)
r$idani à W{CEI{ [5(9{080], (S)
fille de nIMXD franpis, ancien rargùillier, {S) et de IIqJDÀRI ilarie Jeanle

(fl),

Téll. l,NllÀIIIE Jeal] René

ancien

narqnilller,

{S)

(S)

vI'lRI Pieûe Ctaude {li), larrain de l'épux, {S)
ÿIu{0I Julien (ll), Parrain de l'épuee, ancien iârgüi]lier, ls)
c[tÿREÀu Jean Louis (il], Beau.frine de |épouse, (sl

I'

11/01/1?85 Àcte

1,12

mlEurD Pierre clô0d€, raj€u, origiüi& de ÿIxc&ü[s{9{080), residat à !ucmûsll{080), (s)
fils de Î1[VHUru Jean rra4ois, vigeron, (S) et de SÀYÀnl) Ialguerite (+)
IIIfuoT Jea]]ne Àdda1de, ûajeure, oriqinaire de vINc[[î{Es194080)i residant à

fille

vlÉm kuis (+) êt

U E0[üf ilarie
al1cien nar$rillier, (s)

de

de

îén. t[l{ÀifRn Renâ (ü1,
Tillv![Àm Jean Nicola§ (ü), tube de ]répux,

lruis {I), nère

uÉI0I

Jean

VIÉI{OT

pierre Sil,reshe (ü), lrèrê de ],épouse

de

vl

cE 1{ES(940g0]

Àgatie
(S)

l'épuse, is)

16/1I/i791 Àcte

I'

mBTIÀnD Pierrê

llanpis, mjeur, oligiiaire

98

residânt à VIICDITIS

19{080 )

,

de !.II{CE0{BS{9{080)

(S)

de fltEVEI{ÀxD Iranpis Robert et de I]llRI üarie claude
tx.conjointe: ÿIifl tT rerise
PnlD'ilûnfi larie Àùe, rajeure, ûiginaire de PÀxls(75i, rÉEidant

fils

fille

de PRUD'!0û{E

h.conjoint

:

Pleûe et

de !0LB{IBR

(I),

ttTiY lierre liicoias

I

à

micD{xxsl9{080), (S)

Barbe

mR[STIm Jaclues

1&. ftmIlÀXD Pierre claude (x), Irère
PnüDIlo

ilarie

llenry

(t),

de

I'éFu)l,

(S)

(S)

(s)

ÀvÎi r{ichel (n), lsl

'

2910111802

Àcte

mImT Jean

kde [artin,

66

am, nê Ie ]1/03/u75, oriqinaire de PÀ$S(75)

27

, litaire, (S)
(+) et de DÀvÀLr Ànnê (+)

résidant à Incflûlls{9{080)

fils

de TllImY l4ôrtin

üllmüm ilariê Àr#liqùe iléIanie,
résidant à UIiCB0llS{9t080

fille
lEL

de

19

ans, Ée Ie 21102/1781, origimire de ÿIllCX ILS(9{080)

)

(+l et de Àl,LÀx! ilarie Toussainl *
sitor, 21 ans lI), Ésidant â Urcn Es(91080), tailleü

llll{m(lm Piere

DÀll0llt

d'bahits, (s)

Étienne, 24 a]1s (n), résidant à PÀRIS(75), ûilitaire, (5)
mMIm Jean Baptiste, 22 an5 (I), résidant à lllxcElillxs(9{08o]
au lieu-dit Àr château, rilitaire, (s)
JÀCO!

BÀBILLE

Obseflatiois

sâbastien, 60 an§ (u), résidanb à v]llcBllins (9408 0l , i[stituteu!, (sl
: r consmtüte lar acte passé devant Inike URffifi, notaire à Paris Ie 15/01/1802

-I4S-

2zll2l|197 Acle N"

64

Ie 16105/1768, oriqinairê de IlI Cm$(94080)
résidart à VII{C[I{ ESl94080), au lieu-dit 74, ne du Ierrier, cultiraleur, (S)
iils de ,IllI0lST Piene (+) el dê Tlfl{m Iarie Jeanne
L$âIIRE tr{arie Louise Victoire, 29 ans, née le 14/12/l?67, originaire de VI]{CN IS(94080)
résidônl à VII{CE IIES(940801, au lieu-dit 51, flre de ta pissotle, (s)
lille de lE[ÀITXn Jean Pierre, r6idant à VII{CI ]iXS(94080)
au lieu-dit 20, rue de ]a Pissotte, culiivateur, [s) et de YIiI0T arie Iruise
déædée
/1780, residant à ÿ C llts(940801
t6h. fllIoUST Pieûe ,licolas, 32 ans { ), résidait à VIIiCBII{ES(9,10801
au lie!-dit 5, rue du Lêlant, hàre de l'époux, cultiratêur, (s)
I4llC[NT FrâEois lâùêrt, 51 ais (il), rËsidârt à PN1S(75)
m0UST

hanFis

flonoré, 28 an§, né

le /

lieu-dit Rùe de Chareiton, cùlti\,atelr, (S)
!IiI0T Pierre Louis i,?ainé, 56 ans (ü), residant à vlNci:[NEs(9,1080)
au lieu-dit 51, rue de ]a Pissotte, oncle de I'epouse, cultivateurl
au

fiil{ÀIjl,'i

louis llicolas,

iieu-dii

au

25/01/1780 Àcte
mI0UST

Ii'

40

k

aîs {1,1, résidant à TII{ci Nls(91080)
Pissotte, cultivateur, lsl

14i

rrantris icolas, iâjeu!, originaire

reiidart

fils

10, rue de

de I1ITCEüüS{94080)

à VII{CI Xls(94080), (S]

de IHIousT claude Nicolas,

flÉ À1tr'l

(Sl

(s)

et de

sÀvÀm

ilarie Catherine, Dajeure, oriqiiair€ de vI

[arie

claude

CIN 8s194080)

résidant à vlNcn nES(94û80), (Sl
iille de liitlÀUl'l l,ouis l'ainé, ancien lnarguilLiù et de Lm{ÀIm[ [addeine
Iâi, SÀTÀXI lranpis (fi), 0ncLe et parrain de l'étsux, ls)
B,!ÀIJII llichel (l{1, oncle de I'époux, (sl
LmÀIîRI Jacq]es René O, Parrain de ]'é!ouse, (Sl
HfuÀLrlT Lluis Nicolas (fl), Prèle de ]'épuse, {s)
14/02/1?92

Àcte

'I1I

l[IoûsT Jean Bapliste, ûajeu], originaire de ïIIcnflûS(9{080), r&idant

fils
CUIel{y

fille

de

THI0UST Jean

à

uncnllls(9{û80)

Baptiste (1), viqneroi et dê ?lS 0X Iarie Jeanne Henriette

Uarie Iruise, mjeue, originaire de vllicBtrtl[s{94080], r6idani à vllicl lils(94080)
de CUIGIiY Barthé]éDy, 'rigneron, (s) et d€ ltBoflm É]isabeth

TEr. IHI0USI Jeai charles
Jean

DULoNT

DB

Étieiie

üÀrsHitB Jean

(à), kère de l'ép0ux

11,), (s)

kuis (ll),
(ü], (S)

(s)

Àlexantue

CIjI1BEÀU

I'

06/02/1?Bt Àcte
5
Jean Càarles,

lajeu, originaire de vl]{cmüs(94080), rêidant à U C0llms{940&0)
IlIousT Jean Baltiste Piêrre 1+l et de PESI{0li llarie Jeanne Henri€tte
ï{Ml[Àxl arie ilarquerile, nineure, originaire de ÿlNC[ilI{ES(94080)
frIo[sT

fils

de

résidant à

fille

VDICEI]{IS {94080 )

,

(s)

lranpis, (S) ei
Charles nanois (Il, (S)

de TI]flIE[Àm Jean

TéI. ColimLt

illl,CXI{I Jean
îI]EVRNÀXD

UREmE

(l{l, 1S)
lranpis (i{),

Pierre

Franpis Joseph

O,

de sÀV

n üargnerite,

Parrain de I'époùse, (S}

(S)

-I50-

(S)

