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2?llrlt?90 lcte N' 6t
llI0ûST Jean t{ui6, !ajeu!, oliginaire de \lIilCm{XS(9{080), r&idant à VfiCBITS(94080), (s)
iils de luoIJsT Jean naptiste Pierre {11 et de PlsI{oI{ krie Jeame lleuiette
LELI$/BX ltarie Claude, Mjeure, originaire de 1ilil$m{[S{9{080), residart à ![||CU[{ES{9{080), iS)
fille de LtLlf,AE C]aude er de LÀIZIP üÀrre tsôr{ot!.

i

k.conjoiût

Îtu,

cUIGllY Jean

PieEe

lil)l trèrê de l,Époux
({), lrère de |&oux
CI]IGIY Jean tnuis iül, Beau"lràre de l'éplrser
ï{I0UST Jean Charles

fllI0UST Jean Bnptiste

]jiiloT

Louis Joseph Àuqnste 1

),

(S)

Beau-frère de I,épouse, (S)

Il' i12
lruisi lajeùri oligiiiire de ÿIICEüXSI9{080), !6idant à VIXCHIBT(91080), (S)
fils de TnloUST C1àude ilicolas {+) et i€ SÀÿÀlD üarie Ctaude, {S)
VlfuoT arie kurse, najeure, originaire de U[CENI|51 9408 ] , r&idônt à VI{CEII{DS ( 9{0S0 ) , (S )
fille Ce lllilc,T Jean Pierre (+) et de vlûic/t ilarie &neviève, (S)
Ten. nlol]sT nanFis icolas Or fràre de ]'âpouxl (S)
C[L1B[ÀU Jean Loûis lil), Pairain de l,époux, 1S)
20/02/1792 Àcte

UI0ÛST

J€rr

0

(ü), Panain de ]'époùse
Nicolas (ü), lsl

lilÉli(}T claude Jacque§

iÀüu

rÆuis

19/09/1791 Àcte

['

9]

lajeu, rbidant à U CUfl{[S(94080]
fils de IlIoüSt Jean ticolas (+) et de lllüm larie

fllIoUST Jean Roch,

1+)

IILCEm arie Rosaliê, dneure, résidarf à !1 C ffiS(94080), (S)
filte de IUXmT Guillaue (+), viqneror et de lltlo[ST ilariê Ànne, (S)
tb, cûLt1-tE Pierre flicolas {Il, hke ùtérin de ],qrur, ÿigneron, (S)
ILCEI{I ioch lils 0e Roch (ü), Parrain de l'ê!oux, (s)
l{ILCllT Pierre cu]iiaùe (I), hÈre de l'épuse
l{IrcDü Roch (ü), 0nc1ê et tutêur de l,étsuse, (SJ
07/n/1?97 Àcte

li'

{1

mIotST Jenn Spire, 28 ans,
au

iieu-dit

fils

origiMire

de

tt

Ctl üS(94m0), rbidant à

ÿ

Cnfits(9{080)

la Pissotte, lsl
de nlüs't Spire et de iÀIZIm Iarie ilargüerite
100, rue d€

üarie üadeteine Reinê, 21 an§, oriqinaire dê VIICEIIIS(94080)
résidant à Wrc fiN(94080)r au lieu-dit 66, rue de la Pissotte, (S)
fille de BÉMü,T üiche], dæaé le 25/05/t79?, iSidart à vIIlCfl [5(94080), cu]tivateur
e! 0e lHluusl üane Jednne Anlone!&, ôi ans

BÉRÀmT

IÉi.

ITIoUSI

spirê

([),

PEre de

]ré!oùx, (S)

Ioui§, 46 ais 1ilJ, résidant à VII{CIïN[S19{080)
aù lieu-dit {6, rue de 1a Pissotte, Parrain dê I'épour, cultilrtêur, lS)
TI]IoIJST pierre liicolas, 32 al]s {[J, Èsidant à T]ncnûES(91080)
aù lieu-dit 5, ræ du relantr Parrain de l'épouse, cultilateur, (s)
BÉmjlt ilichei xicolas, 30 a$ (I), !ésidâit à r,1llcffi[s(91080)
au lieu-dit 66, rre de la PiBsotte, lrère de l'épuser cultivateur, (s)
CI{EIî|ÀI Jêân

ftIOûSI huis liicolar, nineur, origj.nâire de

Vc

ilXS(94080),

r8idant

dr ÎtromT Ciar)de llicolas (+) et de SÀYÀRD fiarie Claude, {S)
CIlnnEÀU l4arie ,Ànne, Mjeure, originâire de VIICÛ{NES 19{080 ] , rbidânt

à l/fl{CE0flS(9{080), {S)

fils

iitle
TÉr.

Mrguilliêr et de II0IJDÀRT
fil0u$ Ifancois ilicolas iü), frde de I'@ux, (S)
de CHmEÀll Jacqùes

l+),

ancierl

flfuÀtl,T Louis llico]as (U), Parrain de 1'époux, (S)
CflE1,XXÀU

Louis Àlexandre

(I), ftùe

de

ilqouse, (s)

GUIofl Pierre Barthêlény 0{), Parrain de l'épouse, (9)

-i5i-

à

ïnicElllls

llariE Jeanne

(94080 )

,

(S)

01/12/rD9 Àcte

ll'

2l

le 191011768, origimire de WmIB(91080)
(s)
cultivateur,
,
de
Claude
ilicolôs
et
de
sÀl/ÀnD
larie Claude
fils [ilo,0sl
cfltrlB[Àü
ilariê
Ànne,
déddée
]e
21108/1?99
Er.conjointer
fte
2/0ÿ1711,
BÉnÀljtT larie l{adelelne, 26 am,
ie
lriqinaire dê vlIcE IlBs(9{080)
mr0sr lnùis fficolæ, ]? ar6,
résidant à IIICBIXES

*sidait

né

(94080 )

à VriiCHXlS(9{080), {s)

Piêrre, (sl et de Tl{ioljsT arie adeLeine (+l
Tér. TfiIoUsîfranFis flicolas, 15 ans ([), résidant àv c00{E(s{080),oncle de l'Qoùr

fille

de BÉ!À,'L'l

cliiivateur,

(S)

IiiIÀUIT l{icolas, 45 ans

ll{], résidani à UrcümES(94080), c0ltivateur

l/

BmlmT Xichel l{icolas, 32 ans (I), rbidant à
Cü{üS(94080), cultivateu, lS)
C0LEmE Jean Plerre NicoLas, 4L an§ (ü), résidal]t à VIIICEfIiES (94080 ) , culiil'ateur, {Sl
05/02/1782 Àcte

frIOül

fils

Il' l8

Pie.re Claude,

rajd]r, odgiMift

de TIIoUSI Claude

Iicllas {+J et

de ÿI{CElXlSl9{080),
de SÀÿÀX,

larie

rAidaÉ

à tryCg{Iins{9{080), (s)

Claude

vIû10T arie largusrite, ninêure, originaire de vtrcutll[s(940801
résidant à UXCUflISI94080)
fille de VIin0T Louis l+l et de LlB0EIf [arie Àqalhê

lranpis Iicolas (U), F!èrê de ltQoux,
§ÀvÀR! rranpis iI), oncle de ltryux, {S)
LAI!lill ,leàn L]!)J anclen 0arqlltLier' (51
xICü.Às Jaqu€s iI), ùc1e de l'épùs€, (s)

Th.

îTI0USî

(s)

22l01/t?88 Àcte X" 15
Pierre xicola§, üiru!, odgimire de trXcflIlll9{080), rÉsid.lt à v Ctrms(91080}
fils de ïiI0USI Claudê ilicolas 111 et de SÀVÀRI ilarie Claude
GUIüI lbrie Ànne, mjeure, origiMire de vllicIiims(94080), residant à l/l cxli ts(94t8û), ls)
filie de Guc t{uis, ânciên iarglitlier, (s) et de m1ilcf üarie hlle (+)
Ié!. TflIoUST ftal]çois Ïrcolas O, trère de ]répoux, 1S)

1ll0§l

l

lra(ois {I), Parlain de ]'épu, (S)
l,{ll nàre de i'épouse, (s)
ciues (I), ûrle de ]'épuse, anci€n targnilliêr,

ç[0re8s Xicolas
GUIG

I

Jean

CUIGn

Pierre

(S)

25/01/1?9I Àcte '77
mû,sT lierre Xicolas, rajeur, originain de vlxcEfie3(9{080), rêidad à vIXCtrlX[s(91000), (S)
fils dê llll0usî Claude ilicolas 1+) et de SÀVÀm l{arie C]aude, (Sl

U{,Umf

üarie,

neùe, originaire de

v

c0lllEs(94080),

residart

à

vl

C$l{nsl94080), (S)

fiue de LDAIru Jeai louis, (S) et de illmlls larie Iadeleine, (S)
Ttu, IllIûlsI lranpis ]{icola§ (u), Frèle de I'époux, (s)
fildJsT Pierre claùde Pierre llli, hire de I'Wux, (sl
vlmY itrenne (I), oncle de l'épouse, (sl
Imlls ctaude Pierre lI), Parrain de l'épousê, (S)
1il09/1792 Àcte '124

tfiûÉî

Pierre

licolæ, DjEIr, originaire

de

ÿlrE

E(910801,

rêsidot

à

qTCurE(9{0801, (s)

de'nllû1sI Pierre (+) et de vlEl{m ilarie Jearner (S)
(94080 ) , rsidani à VII{CI l{XS(94080),
Reine, nircure, originôire de
'IIICü{IIES
fille de mÂlTRx Jacqu€s le# (+)r arriên rargùilliêi, {s) et de DRocflI0 JeaDre J+)
'léi, fllIoUsT Irarqois licolas (il), trère de lrdloux, lsl
nÉM Julien (r), Graldlêre d€ l'épùx, (s)

fils

i,lIÀlfliI Inrie

cfiÀW

l üathiêu (il), aicien Dargnillie!,

Cfl[]]fXÀu Claude Nicolas

I{],

(s)

{s)

-Ir2-

(S)

li/06/l?86 Âcte

'

sc

90

bùé, rêeidait à utc

m00s

txs(94080), au

lieudt

In Pissotte, tariaTd 1i!00ôdie!, ls)

Ex,conjointei JIJLIEI{il[ l{arie franç!ise

t0jzfirt ÀuE]stine ltarie lagdeleim, ,imue, (s)
-r Ie de U0UtrEmI FrdrFrs e! dê t[[?I liarie Catnerile
Téi. P0IRm Charles huis { ), rbidalrt à ]/INC0i ES194080)
mtrepreneur des bâtiænts du Roy, (S)
B0ûDlli

Luis n'anpis (il], r&idanl

à

vllicEl{ 15(940801, au lieu-dit La Pissotte

rêceveur des fenes du Boy, l§)

[[[ûmT [ranpis

Joseph

0{/06/1789 Àcte

'

(ü)r rêidant

O,

DnOUIi dE ljOLI CE Jean

à

v

cH[{N(91080), fontainier du Roy,

réeidant à VII{C[1iI{[S194080),

liieurê, résidant

ESTU!É üarie Cenevièqê,

'lé[,

(SJ

(S)

118

mfi,l§ liimlas tralpis, lineurr oriqinaire de sÀ I vImR DH
lesidart à xolimml(91), (s)
lil§ ds THolÀs Frantris (+l êt de LEBRU Jeanie (+l

fille

olficier najor,

l{0m5(50)

à VI{CEI{ ES(r{080), (S)

de ÂsTmÉ Pierr€ Àugustin, rarcàand boucher,

ls)

et

(|{l, râsidant à vI cEI tg(94080), tuteur
TIEilm Pie e l,ouis {ü), mrgùi]lier coqtabie, lsl
flioüÀs Àndré

de

lfxruoï

Jeanne

lar$erite,

(s)

de 1'époux, (s)

muril

Jêan Bôptiste {x), (S)
BÀIIILI S&aslien lil), (s]

281û4/l??8 Àcte

I{'

8{

Je

Baptiste, lajeu, rbidant à PÀflS (PÀXoIS$ SNII PÀût)(75), {S)
fih de müPruIlR PieÛe et de UIG[[D0C larie fra0pise (+)
PMVIS J [arie] kdel€ine, dneure, oriqinairê de PÀXIS (PÀr01S$ sÀIlT PÀ[l)(75)
TdJPIUIm

resjdant à VII{CEI{MS(94080), 1$l
fille de PÀxvls Jôques Pierre, rêidrnt à PÀRIsl?5), raitre chanddier
si de CoMîUR üarie liadeleine 1+)
TÉ!. murllJltl Pierre (il], Irde de L'époux, (s)
nUISSBü
C0

licolas

Bonnayentùre

(I),

(S)

Tom Chôrles (14), Grand-Ère de i'épouse, (S)

rllcm RoMin (x), 0nc1e de I'épuse, lS)
06/i1/1182 Àcte Il" 59
Pierre, lajsE, origimire de PÀUs (pÀxüs[ sNüT Jrü g Gnrü8)(75)
résidant à l'Ilcnims(9{080), narcha pitissier, (s)
fits de ToUPII,lItl Pie ê, (S) et de INClJlooC larie rraiqoi§e (l)
mum [icoie Rosôlie, résidant â linicnll8s(9{080), (S)

Iünfflm

[x,conjoint I BmfrüiD

]lugues

Tâ!. îJoufll Pierre O, Eeau-irke de i'époux,
msEL llaüurii (ü), (s)
TUIGIY Jean Jacqr.res

AUBII

22104/1?71

1S)

o

J€ü Jacqù$ lü)r cousin de I'fuu5e, lS)

Àcte "51

1îx8!x,Iicola6, raieù, oriqinûire de slJm ûH(9]), résidart à §um drn{91), labdueur, {s)
fil§ de Tnlzn ficllas rrançois (+) et de tlcmc krie üadeleirc
Cllll{Bs ( 94 080 ) , residanl à v CEI{I{IS {9,10801 , (S ]
TIIIVD Àm Ànne Louise, ]dneure, orlginaire de
fille de $l8l/flurD Jean Pra&ois, syûdic, (s) €t de vlixül iruise, (s)

v

ftr.

BtÀliPIE!

Phr

Piene

([),

cabrier (fl),

(S)

1s)

(I), ùcle
lil)l (s)

CI{FITÀ, Claüde ilicoLas

lnlflnl

fierre

Thonas

de

lrqo{se, (s)

-151-

I{' 2l
Jo6eÈ, 22 E,rs,

14/09/1795 Àcte

RIOmIt rods

ft

Ie 21l12lll7

lr

],

5{75)
odqinaire de
Ioiselier,
residant à PÀXIS(75), au ]ieu-dit Place des Ûroits de i'I{oD!e,
el de LEFfi'Rn arie Ànne r
fiLs de TRIQUmI, Pierre l{icolas

t

n$Ài! ltuie ,aire

Gen€viêle, 18 ans,

(S)

de !llICEm[S(9{080)

Ée le DlI2lI111, üiqinaùe

résidanl à \I]ICR Iûs(94080), (S)

filte

de RxIÀm Louis

1&. Nfllmuc loùis
B0[AS

lPiere

Phililpe ei

de 6I]É!II{

ltarie

icote

catrriel (ü), rÉsidant à PÀRIS{75), ratc.bad

Denis

(ü), rsidani àPÀXIS(75],

cIJitr Iarie [imie (i),

i{t]re de

narchand

mrciêr,

I'ryuse, ls)
vl cflIm(94080),

I{athurin (ü), résidant à
ol1cle dê 1'dloùse, cultiÿateur, ls)
ctserutions : r &c!&s à Palis.

Rr,mÀxl

01/01/1791

JeaI)

ll'

Àtt!

sc

au

Eairier,

{s)

(Sl

lieu.dit Îüe

dù tevônt

126

Uüt

Pierre, !aj€{r, [S)
lils de 1R0UÀm DIT Di R10L,l,[ Jean lrançois, chelaliêr ds 1'ordre du Roi
et de CUPHf Àruê catlerine (+)
flllll,tff üarie fienriette Chloffinde, lineure, (S)
fille dê
filll Joseph Iraqois )iavier (+) et de RoBl EI chloffinde
Te. DnC{IIi m von cm Jean lI), résiùnt à vtrcflfl8194080), au lieu-dit Àll chàteau
conMndant au chàteau, (sl
capitalne d'infanterie,
R0BIlxT DE BEIIU{0I{T Àndré jcolas
münÀD 0IT D[

lilt

lli),

LÀCno Louis

U),

1S)

résidant à [rcAfliBs(94080), au

lierdit

Àu château

Ijeutenant de Ia cie d/Invalldês, (s)
onÿIl R Clartes huis Jos€plt (tl, chêvaiier de 1'0!dre de saint 10ü6, (S)
DispeNê du 3he au 4tue degré de consanguinité

obseNaiions r DispeNe accordée à Pont à trlousson,

01/10/1i83 Àctê '91
IàIàIDIx Piene, !âjeur, r&idari à !lxcB{xls(9{080)r vitrier, (s)
fils de vÀRÀi{DII Pie e l+) d de Àoltàû tarqùerite
vÀssEUR üarie lratoise, rineùe, rdsidant à ïlI{cü{1{tS194080J
fille de vÀssgIJR ÀIexadre (+) et de mnloI Iarie Geieviève l+l

IEr, WÉrct

claùde Jacques

LECWm Charles

lil)l

{r),

(S)

(S)

ilûJ8flrT rrar{ois (ü), {s)

cyr lil], rsidant à PÀlIs {PÀX0IS$ sÀlllI PÀUI)175)
lieu-dit lue saint IÆuis, Inteur de L'épouse, ls)

vÀssxm

au

21l0Y17,? Àctê

il'

37

haipis, ineu!, oriqiraiæ de IIIXCHilTS(9{080), rêidant
franpis et de BÀlox knevihe
fils de

l,àflg(l1

'IÀlIGïoI

coTIxnT catherine,

fille

de

üneure,

(S)

l+) et de BÀRItl,Y Je-anne
(I), 0nc1e de l'étsux, (sl

Cûmûl cla,rde

!ér, VÀllclcf

Claude

cIallês {I)
(ü), tuùe de l'@u§e, {s)
Jean (ü), oncLe de 1'âpouse, (S)

DESIÀDIS Jean

c(fiI[T
CmII{ET

Etienne

-t 5{-

à

vücBxls(91080)

28l16ll71s Acte

ux

\"

12!

flanpis, üjeur, r§idajt

iils

de llÀxi[ Dorinique

C0U,1l{ Jeamê

fille

dê

à PÀRIS (Plx0l§sn §ÀItT

{+) ei

de

BIxm iladeleine

Ïadeleine, mjeure, ûsidart à

c0 l üiche1 {+)

et

de JEÀlxgI,I,[

vl

l]m

ulREl)(7r, ürc{a cqlteuie,

{1)

E9(91080)

üarie (+)

Iêû, BoI1lBIoI Àl1toine lü)
PÀnISof

[icolas

([),

(S)

I/ÀimIS pierre (ü), (S)
PRETÀXI

29l10i

l?91

Louis ([)

I'

Àcte

96

VÀ0])ùültl IÀe, !aleû, résidart à PÀfiS (PlmISSl &\IiT n0(r)(75)
au lieù-dit lue de Cr ont, wciand de vin, ls)
fils de TÀLDurcm l.rallq0is et de clRimm Jeanne r
11I8Àul,T larlê Jeanie, neure, réiidânt à ylllcnfi[51940t0), (S)

*

I:llê

de

IiIMUU

tuanÇois

l-

er d"

tr](tr

uarre tanerse

Ttu, BIÎGIR Àdrien hnocent iüJ, (s)
l{I0101

ilanFis lfi),

lS)

B0I]DI Louis lranpis (14), rÉsidart à IIII{CITI{ES (94080 ) , procurêur, (Sl
IïI[EÀI,)( Jacqne6 (I), hère et tuteür de lréIoùse, (S)
observalions i I consentemênt donné à Brlcon (52) oir ils deleurent.
'!811111776

Actæ

l'

27

Saptiste, lajeur, origlnaire de Pàn]s {PÀmlS$ Srmt irxs]mnr){75)
rÉsldart à PÀnlS (PÀnor$ Sm[[ XÀIGUmIIE)(?5)

ITDRI]IX Jear

fils

de VEDRI N Jean

(i)

el

de

SÀlJTÀli Jeanne

üade Jeanne, liieure, origiiaire de TIICHilIS 19{080 ) , rcsidant à
frlie de llcous Pærre, r5, er oe Utn|J À.e Gene/rève
1ér. I'NDR l! &bastien (I{l, hèrs de l'époux, (s)
l,lDum Pierte {i), irÈre de i'époux
illtcBllT Roch (n), (sl
MmLN Pierre üathier {ll), ùcle de l'épouse, (S)

l{ICfl,ÀS

'

0l/05/1?87 Àcte

sc

ÿ

Clll}lBs(9{080)

97

lXIIIttD Jeo rrartsis, tajeu!, oriqirairè dü Bàrm0I(25), résidart à IIXCIXXXS{91080)
au iieu-dit Àu château, bas offrcler, lsl
fils de ÿi^I!,LtlD Pielre et de ucli[ Jeanne
u.tonlornE: üüAusst
tê !ùquerlLê
iloI m ûisabeth, mjeure, oriqinajre de ü0IsTItt[{27), r&idaût à rum {xs{94080)
fille de [0 ]T PieÛê r, journalier et de DIDGÀm Inrie laqdeieine (+)
Tér, DtcltrS Iouis (ü), résidant à l]llicml{xsl9{080), À de I'épux, boucher, (s)

i

BlsIIDt Guitlaue (ü)r rcsidait à Ï]xcniitl(9{080), Àii de I'éFur, dcLêstiqüe, (s)
DEcÀUx Pierre xicolas chailes lll, résidant à TII{cs" Esl9{080), Àtii de l'épousê
naÇon, {s}

sflJIIInxn
obssrvatiom

Àndré

:t

(l{), residant

à

consêntenent devant

v

c0ûl[s{94û80), À!i de I'EDuse, (s)

Ie notaire

de

Dawille

-l5s-

J27)

(s)

0910611777

tûlt fi' 5l

mnÀxü! hantris coneille, oliqinaile de BRuc&s (sÀI{T sÀûqx0f)(99)
fils de rHflrxxt[ üixililien (+) et de tfiIstfl,tJ ûrigitte (+)

CIni l

l{arglerite, 46 ans, originaire dê PoIT SÀIm! UXi[(10)
residint à vIllCDlXlS(9{080 )
fille de G{IlHm Joseph et de LÀURDll larie
nx.Corjoint : §[ÿfliÀT Jacquer

Te.

PÀ@n

fti,rFis llll,

(S)

Baltiste Joseph (i{),

U0UtÀc Jean

([),

SngiÀf üârles

(S)

Eeau-frÈre d€

I'épuse

ItÀsso Jear (ü), (s)
0110111777

Àctel'15

Unoù xicolas

fils

de

à BRv stlR uIxB(94), ri$eron, (s)
et de Qü[m lûrie lftrquerite

ilisalettr, !iæù!, !ésidârt

ls)

vm0l ûlarles,

GttilUts lalie üarquelite, nineurè, origiiairê de
rêidant à WCflüE(91080), lS)
fille de cnxilIm Jean et de mPIxxT lnne

tE!. üAÜlû! lcoaslLên

{il,

Sôltiste

Jêan

lY0{/177{ Àch ll"

(I),

([),

ES(9{080)

(S)

lS]

132

vfti s{i6stiê!, üiec
fils de virû UcheL (+) et

n

C

l5l

DE XTGIS Jean Bâptiste
BÀltlût Pierre (ül

noifiî

r

de cEIrRd

ç!x Àir& ( 8ùee), {0 ans, originaire

-l

ilarie ture (+)
de Jür( u VIIIS{89), rbidalrt à UllCElEs(9{080)

et de GUIIGII0I Harie franpise
- IIe de RAIÇoIl lean
EI.CojoiDt I IlÀIm Jean
IÉtl. IÉzÉ lichrl Toussaint (r), trere de 1'é!oùx, ls)
vH! Jear lnJ, irere oe l'eNux
ÿf rdl lr), allcien üIquillier et procüeu de l'é9., (s)
ÀIBl0l Jeall {141,

hrdirier

du

ioy,

(s)

Àcte ' lll
Piqle lraqois xipolytr, rajeut

10/1211792

InfllD

rêsidant à PÀnIs (PÀX0n$

fils

sàm[ mfim[fi)l75),

(s)

vIlEPM lieue Joselh et de RouzlI touise, (S)
lXIülST krie haqoisê, üieule, originaùe de VlxcEms(gto8o)
ftsidant à
cimB(9{0s0), {s)
fitle de fiIqJsI sdre, (sl êt de IÀ,IER llûie l{a!$erite
de

I

1É!, c00n Jear
L8UI],PJ

$Iml
txtümB

{r)i

(s)

XlI {l{), (s)
Jean

$[e {I],

üsenatio§ : Ir

trere de I'épüse, {s)

ûchÊ] (li), lsl
pke de L'qDrx état ôux frontike6 et con§mtalt'

Estie)]ne

2{/lvli?8 kte fl'

99

IiI[0T Ciali€s xenri, mjclr, origimire & lrIXCElxEs{9{08û), r8idint
fils de uûl0I §pire et de l,ErRIx üarie Geneviève
Ex,Conjoinler mnIUiÀX! ilarie Charlotte
TT üarie Àgathe, nineure, originaire de

TII

fille

vllil0l

u

cgxil[s(94080), residant à

D ixsHtl[

ulalyn kû

v

cmlffi(9{080), ls)

kuis

et de ffmHF larie Àgathe
Te. vlilu Inuis ÀIexaùe { ), Er&e de lrfuux, {s)
]/liÏ0T Inuis Joseph Àuqrste Iü), Iràre de I'Eoux,
ûÉ 01J€an louis (ü), (S)
de

à ]1ixcnüxs(94080), {s)

Jean

"

o]arles

{il),

(S)

(s)

37

fifuûT Ctôtles HeIlrJ, rineur, originaile de l,IiCnlIBS(9{ûS0), residart à 1, CrflllE(9{0S0), (S)
lils de nili0l §pire, ancie0 Mrguillier et de lEpRIl ilarie Ceneÿihe
mfi/HÀX, Ialie Charlotte, lineure, originaire de VIXCHûi[S(91080)
residônt à UliCHli&S(94080), (Sl

iil]€ de fllE]]üüIx lranpis Robert (+) et de VITRY ilaiie
Ttu, Uh{oT Louis Àlexalrdre (ü1, ftère de I'epoux, (S)

Claude

ÿlHff kuis Joseph Àuguste iI), rrine de I'Wur, (S)
fiflHÀm Pierre Frarpis (il), Frine de l'+use, (S)
tu0lmx

Àcte

12/01/18û7

uÉOI

Claude

résidant à

lI),

(S)

'6{

Ànùé, 30 affi, né Ie 29l1VI771, originôirc de vlxcHx[s(910s0)

v

CfliIXS(9{û80),

cultivateu,

{S)

VIh{0t Claude Jacqrre§ (+) ei de SÀWIL( arflerite
fialie Ioûise lranplse, 2l ais, næ le 25/04/1780, originaire

fils
CÀXXi

Jacques René

de

de

U

OIrES(9{080)

residant à urcfifl{[S194080), (S)
fille de CI,RRü Pierre J€an et de Sio[ üarie Claude Franpisa l+)

T6.

Jean icola§,42ans (il), residant àVI CEI IS(94080), cultivateur, 1S)
l]eri, 2l ans { 1, résidant à TI ül[I1T(94080], rilitaire, (Sl
Lmon]I Pierre ldre kuisr i8 ans (il), râsidant à yIilCn lSlN080), rar&hal ferrant, (S)
C0IGliY Ihoü§, l1 ans (ü), residant à lllilCflflX.§(9{080), cultivateur, (s)
diEVlXÀU

TIû{0T

louis

i0l12/i798 Àcte il"

44

IIûOT C]Aent kui6, 2{ ans, né Ie ?6/10/1771, oriqinâire de VIXCfl H(9{080)

rkidant

fils

de

à

u

I/Ili{O

Cm{[S(9{080), cultivateù, (S)
Jean

Lüis, residant à v cNXIsl91080) et

[iMLLt [ari€ üâdeteine leine,

22 ans, née Le 05/01/17?7,

de C0C0I{IIER Nârie

résidant à UilCflll{Es(9{0S01, (S)
fille de ]iû{ÀLII Iouis llicoks, residart à ÿIIiCnlll[S194080),

et de LÀITIER ilalie

16.

cultiviteü,

{s)

Jeanne

l,fllÀITîX Jean Pierre,

I

[üqùerite

oriqinaire de l/I}ICltlIESlg{o80)

5l

ans

lfll, !6idant

à vlIlc[I{IXS {94080

v

l

)

, culiivateur,

19)

cltll{E(940801, cl]ltil/ateur, (S)
Pierre l{lcolaE lrainé, 17 ans ), résidant à
]/lÉlioT Pierre Louis, 57 ans {t), résidant à WXCTET [S(9{080Jj clrltivateur, (S)
oIJST

mlC{ST PranFis

licolas, {5

ans

lI) , rêsidant à V

-t57-

CE0lESl9{080 )

, cultivabeur,

(S)

24/1V1778 Àcte X'

ütOI
fils

t

99

de ÿücmfs(9{0s0), rêidlnt à !lxcEtxBs{9{0s0), {s)
et de BRtlï[.Àl] arie c1arlotte
fRXRxT arie cl.aude, Dineure, oriqinairc de VINCrI{ES(9408i), residart à l, CE {tS{940[0), (S)
fiue de ITmn'Piene (r) et de mi{Àfi,T Ànnê Àlexarùe {+l

Jear

uis, rijeür, oriqimiæ

(s)

de vlû{oT Jear Baptiste,

tÉI. l'IÉil0l Ju]len
xÉilÀUtT t üis

(i),

orcle de ]'ëpoux, (s)

(l{)

LfllÀITfX Jean Pierre
IiETIU

Dispeme

tu lhe

I2l06/1i81 Àcte

vlû0t

Pauain tu l'éFuse, {S)

deqré ds c0nsanquinité

il' Il
raiar,

J€ar Louis,

f, rs de TID{oT l,oJis
PIXoJI Jeônne

f:Ile

{xl,

claude (ü), lS)

(Sl et

de

r8idant

UXCXITBS(9{080),

eL de LtE0tlJl

lrd'p,se, onq nai'e

de POOIJI Pjerre,

ù

originÂire

,,,

à

rucEltfs{9{0s0),

{S)

llar.e Àqûtre

U[Ct IES 94080 . "esidart àVITC ES{c4080',
arie touise

§]

StM

de

h.Conjoiit | flfiûüL! touis Ctarlês

1ô.

VIDIoI Pierre Sylvestre (ü), irère de

VIiI0î

Charles

I'fou)(

lleûi { ),

lS)
HlfuÀl,xT toui§ (ü), Beau-pire de ]'épouse, {s)
cIRllD Cilles À[dré
Beau-frère de l'épouse, (s)

O,

I'

09/02ll7n Àch
98
UÉf0I Ldris Àte&lldre, rajdr, rêidart à VIXCHflBS(9{0s0), lS)
fils de l]1fu0î Spirê, (S) et dê LIPRIX ilarie Cenelièue, (S)
rÏrû[,{ÀRn ilarie c]aude Àqathe, lineure, ré5idant à V {CmflX§(91080), {s)

fille de fiXi,E,ÀXD hanpis
lbl. ÿIÉx0T Piqre (I), (s)
cEi,lÂÀU Lords
tflB]/BiND Jean

(l{l, (S)
ha4ois In),

it

08/01/i776 À.te

lllûoT

tils

I'

Reié

r

et

de

ÿiflY [arie

Claude, lS)

(S)

([),

residant à VII{CflnIES(9a080), anciên
]e père [a]adel absent ùais coNentant,

LEI{ÀISIRX Jacques

obsefiations

nohert

Mrqril]ier,

(S]

1

IAri§ elaùe,

originaile

de VIXCEff[S(9û080),

r&idant

à

Vc

ilXS(940S0), (S)

llÉI{m Spire et de I,EPXIX aris ceDevièrc
[x,Conjointei lltrmÀXD üarie Claude Àqathe
So[ÀTIil larie [argùe te, originaire de ÿlilCfl Ss(9{080), rÉsidant â IillcEl{llls(9{080), {Sl
fitle de solÀvlil J€an lieBe et de LXIàmtX Iüje Inrguerite
},.Conjoilt r cIBnXÀu Àu45tin
de

60UXIEÂU Jean

tran4ois

Tér. cinm l] huis (ü), Panain de ]'éporrr,

(S)

ar$sti,r (i), frere

de

l/Émt louis

Joseph

$nruÀU Jear touis

mÀ f[

Jacqùes

(I),

lX),

Beau-frÈre de

l'épour,

]'épuse, ls)

(S)

-Irg-

lS)

1"(/07/180I Àcte "64

Ufi0t i.uis Hê I,

r'

-ant

fils

de

I]fuAIJLT

a$,

22

nÉ

le 2Il0{/U79, originaire

de ÿIXCB[§(91080)

à VDICH [S r(94ù80), cultivateùr, (S)

vliloT claude Jacqles l+) ei de sÀtnTm ar$rerile
lranÇlise véronique, næ le 01/024778, oriqinaire de ulc0fiEs(9{080)

residant à vll{CUn{N(9{080), (S)

fiile

de

1êr,

IÀx

l+)

l{ilÀIju Lruis clalles

êt

de PÉroIJx Jeanne

tranpise

tl

Pierre, 29 ans (H), rârida)]t à PÀII9{75J

d€s togis chei tr. altillerie, lS)
unTxÀXn Jean kui§, 48 ans O, résidant à vlicEl{lits(94080), orltivatêur, (sl
I/lûrclr Jean louis, 48 ans (ilJ, résidant à
cmÏEs(94080), oltivâteur, (s)

mrecial

PÉM,x Jean

obserÿatiois

II

Piene,

17

ais (I), résidart

v
Il

à

cuflos(94080), cultivôteur, (s)

ÀctuelLeænt conscrit à Paris au mrps des trains

11101/177{ Àcte

ri'

UiI0I Lurs

Àuflstr, riieu, lbidart à UilCXni[S(9{080),
Spire et de LX?X [arie Geneyilve

fils

ûUtlqiX larÿrerite,

fiLtê
TÉr.

de

lilmm

Ifxol

tr

feDnle de Jean

128

Josepi

de vIÉ OT

d'a*illerie.

(S)

iiie$e, residant à l,i cEiltls(940801, (s)
C]aude el de LÀlglDR Uarie Fraûpise (+)

l,ouis Àlexandrê (ü), rrère de

l'épur,

(SJ

]'étsux, (sl
lEl,1xlTt claude Gabriel ([), lrère de ]fépouse, lsl
SÀVÀRI hal)qois loussaint (li), Parain de l'épouse, (s)
ufuût

lielre lü),

Jean

06/1211802 Àcte

ll'

o€au-frère de

48

uÉ{ff lrùis tarie, zl ùs,

nê

le

lollzlfilt

oriqiiaire

de

ÿ cffi(9m80}

résidônt à Ir {c0{ilEs(94080), cultrvateur, {s)

fils

de

vlfioT

Jean

Iruis, cultlÿateur et
ans, née

SÀVÀm Jeaûne Rose, 20

résidant à llltcElillls

fitLe

de

SÀVÀRI

19{080 )

,

de CoC0I{I{IEI üarie üarFerite

le l6l11/'1i82, originaire

de ÿIICH[[S{9{080)

(S)

tranpis, cultivateur, (S) et de C0tl'l0UI Ànne
ioùis, 58 ans (ü), rèsidant à ÿflCHXIsl94080), Paûain

de lr@lr
Ttu, ü8Rû Jean
cuLtivateur, ls)
LtiÀlmn Jean Pierre, 57 ans (il), résidant à Ul{cfll[Xs(g4 080 ) , cultivateur, {S)
SÀ1,,ÀIT I'ranFis ilicllas (I), râridant à I/ Cft:Ils(9{080), trhe de I'Eouse

cultivateur, ls)
G!rym

Ànbine Denis, 18 aN

charroi,

O,

résidant

à

v!{c|IllBs(94080), Beau'frère de I'épou§e

(S)

1l/01/17?? Àcte '36
ÿIix0T Piene Lo'li6, lirEur, ûriginaire de ÿIXBIE(91080),

fils

de l]Ih0T Pierre

(+l

et de Nlcü,Às üarie

rbidait

à

VUCHI{E(9108û), (S)

clôude

RIoil Uarie (adeleine, nâjeure, originaire de vII{Cff ts(94080), râeidant à
fille de nlox Galriel, {s) et de ÿlf 0I iladetêiie Deûlse (1)
ol]cle de l'époùx, (s)
1É!.
Im Jean

là

'JIÉIlm

lI),

Pierre louis

(il),

Parraln de

|é!oux,

(S)

nlol{ Jean lx), ôcle de I'épuse, (5)
PItl Jean (ü), (S)
oispênse du

làîe

deqré de consanqrinité

-159-

Tl

C0IXSJ94080), (S)

kui§

ltEIl0T

i?/01/1786 Àcte

l{'

2

rajeu, oriqiDaire de VIXCTfiE(9{080), rêidart
füs de vlitioT Pierre {+) et de lc01Æ rarie claude (1)

r'-dIoil Pierre l/ouis,

à fiTCHI{B(9{080), 15)

Ex.co[jointei Rlol{ uarie fiadeleinê
Iarie Si#on, neure, Èsidant à l/IICfl lS(91080)

MX0y

fille

de flÀDY

liicolas et

'Ién, Rlo cabrie]

(il),

de pù1/0ST

ûrillaue (ü), Parrain
0T Pieûe Iruis lfi), (S)

i{oüDÀm

liùe

résidant à

iils

de

rarg[i]lier,

larcel,

v

vlilo-t

!é,sidani à

le 0l/02/U66, oriqinaire

28 ans, né

lcm{Es(94080)r au

]]

de

]I

cn{ll!s(9{080)

lieu-dit 28, rue de Ia Pissotte, cultivateur,

lierre,

ditâdé
CEIi ES(94080), (s)
Jean

(s)

de I'étslrsê

kte ii' {

16/01/179{

I]lixm

TlÉrèsê

Julien (ü), 0ncle de l'épux, ancien

T,Iû{0T

]]IÉ

Iarie

{S)

Ie l1/l2llt88 et

(§)

de Vlû101 ilariê eqrevièÿe

leine Geneviève, 25 ans, nèe ]e 08/12/1768/ origiraire de ÿIilCflxN(91080)
résidant à v cilills(9408û), au Lieu-dit 83, rue de )a Pissotte, (Sl
fille dê GEoRCE Jean Philippe Tholnas, cultivateur, (s) et de olRNn ilarie cênevièÿe, (S)
IÉù, BÉmu[T Piene, 59 ans 1I), Èsidart à vllcxlmsl9{0801, au lieu-dit nue dD Itrrier

CmXe[

cultilateû,

WüU

(f), [tre

de I'époux, (S]

Cilles Àndré, 5i ans [H), r6idant

0iRÀnD

au

(s)

arie Genevièÿe

lieu-dit

Rue du

ftrrier, cultilateur,

à VIICHIiES{94080)

(S)

0lnÀR! Loui§, 60 ans (ü1, résidant à TIIlCBlI{lSlg,l0g0l, au

cultilatei.rl
1ll12/1795 Àcte

I'

frls

de

II

v

zg

ùst

nê

le

c0lllxs(94080), au

El01 Jear

EÏ,conjointer

Rue de

Ia Pissotte

6

uix0l Piere lanel,
résidant à

lieu-dit

{s)

Plerre

tolol/1766, oriqimile de ÿlrcmEl9l080)

lieu-dit

eL de

viûlT

GX0RGIS Reine Gemÿiàÿe

Hieim hrie Je ne,22ans,

n*Ie

r,

Rue de

la Pissotle, cultivateur, ls)

üar:e Ge-ev:eve
d&et& le lil06/1795

04/02/I?74, originârre de

lil{c

ms{94080)

TIIICI ESl94080), au )ieu-dit 124, rse du lerrier, (S]
fille de nISIIR Jac{ues cuillauie, residant à IllICIIruS{g|08o)
au iieu-dil 124, rùe du Terrier, cultivateur et de Trlc,üsr üarie trâ.nÇoise
'lÉn, TIÉ1{0T C]aude Jacques, 66 aN (I), ftsidad à VI cE tS(94080)
au ]ieÙ-dit 11, rue du leiut, 0nc1e de l'épux, oltii,ateur
résidàflt

à

fiIoùST Jear louis, 29 âN l}|), résidant à v CAü{m194080)
au heu-dii s8, rue du Terrier, Beau-frère de l'époux, culti!âtêur, (s)

fiilIH(91080)
IfliÀULI Loùis licolas, 41 ans (I), résidait à
au iiêu-dit 10, rue de ta Pissottê, cousin de l'épouse, cultiva:eur, ls)
C0M0!q Charles lranqois (fl), résidant à ïlICElimS(94080)
air lieu-dit 67, Iue du lerrier, Beau-frÈre de l'éprse, cultli"ateur, (S)

'r

ùserÿâtions

:r

à vinceines.

2ll[/178{ Àcte [' 1]2
fiilûI Piene silresue,
flts

.ôjeur,

ufum Iaris (+) et

origiiair &

ÿIxc0nB§(9{080), !Ésidani à ilIcuilBs{9{080)

IE BoEUf fiarie Àgathe
GxlRGls [arie fiarguerite, nineure, originaire de vIIOIü[s191080)
résidaDtà li C0fliÊS(9{080), lS)
dê

liue
IE!,

de

de el0RCES Jean Philippe

cUIGn Piene BartiÉléry

!/liM

lholas, (S) et

(il),

Parrain de

de CIR\X! Uarie Geneviàÿe

I'épux,

(S)

GIoRGDS

Iruis (ll), hère de l'époux, (s)
ha4ois 1I), oncle et parrain de ]'é!ouse,

ct0lc[s

Jean C]aude

Jean

{f),

oncle de

i'ipuse,

(s)
-160-

(s)

Z9l01iL1r9 k,te lt"

7

sflvestre, {1 arB, né Ie 10/121757, originâire

UÉxo'I Piene

de

vlxc

XE§(9{0t0)

résidânt à VI[CEliI{ES19,l080), cullivatel]r

vlÉm Louis (+) et de ilÏof|jl fiarie &athe
ûI0RCES [arie llarguerite, dbaæ Ie 05111/1i98, residant à
Col
CEoRGES Uarie Cenevièl/e, 2l an§/ iée le 24/09/1775, originaue de I/II{CBI{ ES(940S01

iils

de

r

lx.Conjointe:
residônt

fille
et

àv

[5(94080)

cüiI[S194080j, {S)

PhiIipF, décdé le 14/i0/Ii98, residant

de CI0RCES Jean

ilariê

de GIRÀm

à WmnlIi[S(91080)

Geneliève

TÉr. gJiGlI Pieûe lartàéiây, 50 ans (fi), rélidônt à IIIj{CEI[[S(91080), cultivateur, ls)
Itmÿ o.rillaue, 60 ans lI), résidant à ÿUCfli [5{94080), mltivateù

lranpis l{icolôs,

GEoRCES

07/1V1774 Àcte
UI,LÀü

I'

{il], résidant à VmCfliI{tS [94080 ) , cu]livateur,
(il), residant à B,$li0ttÎll5), (Sl

60 ans

S00lE1 litieme Jac$es, 49 ans

(S)

143

rraryis laltin, mjsrr, oriqimire

de

iÀ

fmi

cÀ[(m(77)

SÀIliI fl]SîÀCfl[)(75), jardinier, (S)
fils de 1iILLÀIN franpis et de FfiTE arie l{icole
RBIÀRII üarie Claude, iajeüe, originÀire de Tiilcmlm(94080), réeidant à IIrcXmlS(940801
filie de R liÀÎD Jean Baptiste et de Tdf/Xil D üarie rrdqois€ i+)
1é0, GRÀII{D0RGI Jacquos 1il), résidant à BÂGll0L[î(9] ), {S)
Umtu Louis (1,), (s)

résidaIlt à ?ÀRIS

(PÀIoISSE

t

Philipts

ffH.ÀrD

JÀXoI Joseph

:I

ùseflations

28/04/1788 Âcie

O, ùclê

(I),

de lrfuouse, (S)

résidant à llBWILl,[{95), (S)

consèntart

I{'

82

VIIU ùtoine Dûini$re, riDeu!, oriqi&ire

i4on,

fils

de

tXS(9{080), .Ésidant à I,IXCHIiXS(94080)

Phililpe rl,anÇois et de DECUnLTI Jeanne Baptiste
lajeure, lbidant à VIilCmi $1940801
de ilXm i piêrre l+) et de B{(JDIIIT
e Ro6e

de \IITRY

IEUUm flarie Jeanne,

fille

ÿIIC

(s)

Ténr, DXGREILI
CoRE

Iruis

t{

(ü],

Pascal

(S)

Charlês (H), (Sl

IIsnT Jea, ll{), ficle
IcolÀs Jacquês

lil),

de I'qro{se

(Sl

x' 50
karFis, najeu!, oriqinaile

25l06/I?8i Àcte
VImY Jacgùes

fils

(+l

et

de

UICBf§(9{080)r rbidant

ilarie Jeanne
CUm Inriê catàerine, Iajeure, originaire de IiIICtl0iE(9{080),
fille de GUm BartlÉléiy, (S) et de n00m? ilarie [e,!evièvê

1é!,

de VImY Jac{ues

CflÀXml{
ÀoERY

de

à

vlxcEfits(g4080)i

ÀLtsRY

ral{ojs 1I), oncle de ]'épux
([), oncle de I'épour, (s)

Pierre

cIJliRI claude Barthéléûy ll4l, ftère de l'é!ouse, (S)
ûUÉRIIi icolôs BartlréIéry (ü), lrère de l'épouse, ls)

-l6t-

resiùlt

à ÿüCIlI}lH(9{080)

(S)

It/05/1??9 Àch !l' I22
Piêne licola§, 51 a!§,

r&idùt

ÿnfi

fih

à ÿIxCEXts[9{080),

ÿig.rû,

ùicolas et de VIIRI krle claude
[x.Corjoiite: SÀvmD [ade ciaude
sùfloX üalie larquerite, üjeule, rêidant à vllcHtts(9{080),
fille de sluüo( Jeôn Bapü§h et de rÿisl l{üie Jeame
Bx,Conjoiit I Dtlïo 1

th,

llmY lierre

DIJI0II Je

lltoiæ,

Jsan

{ ), Pr[e de ]'horx, (s)
üeau-frùe & t'ryùx, (S)
lr], hile de l'fouse, (S)

([),

r (ll),

zsln/r7sr Àch Il'

lS)

claude

vlfom ùulien
DtI$T [tienne

!0IIBT

(s)

de vITRy

(s)

97

ur!t, rêidilt

à

vImI§(91080), salpÉtrie!,

(s)

lr.Conjointe: D0l[1 JeôMe lo{ise
larlê l{arguerlte, mjeure, résidant à W Cflülls19{080)

roxlBxÀÎ

H.conjoint I

Th.

DÀvÆx

D[sPnx, Jaqu€s

licolas

{eûy (ü), (s)

BnEILUI À{inique
BNSIT

DnS IIGXS

30/06/rsr

{I),

(s)

Louis (ü), (s)

Àcte

Jeü Baptist€ (ll)i

['

86

votùIm lntùiql, rôj€t, oriqi0aire
soldat de la garde dê laris, (s)

fils

(S)

&

n

{69),

rbiddt

à

firGrxs(91080)

{+) et de P[,im Àniê
lr{ise, EierEe, rÉsidsnt à Y tulx[§(9{080)
'lUI[Um
h.tujoht | IUÀÀET ürrir, officier irvdlide
Te!. mÀmm Chude {ü), (s)
de voil,IlR Jacqùes

McxLiI Pierle

(Il,

(S)

tr[Itül0Ïicolas (r], leveu de l'épu5e, (S)
MaÆtT ticiel (ü), anrien Brgüittier, (s)
20/03/1?99 Àcte Ii' 9
TGmtü« Pielle ùeü, 2t all, iê Ie

2210{/1770,

origilatue de eàD (BM1@B)(99}

liql'iit [c.Ie flilitrire, camnnie! aü 6àe Élilent drktillerie,
fik de msTBUild hltalqlhre l+l et de DlvÀYsT Pêtroûille (+)
BÀxTll8l,llri ckile, É.le zllfilllTzt oriqinaire de cfliNcBt, résidant à uilc$ilEs(9{080)
reEidaût à PÀnIS(75), au

rolailleuse

fillê

de

de chaises

Bà*Itlflt clade

lâ. lmIT Jean 86ptiste,
mrmT ,lêin, 7l

ans

l+l

et

37

aN

de
ll),

oum lrçdeleine

lt)

(s)

{I)

Irançois Nicola6, 54 als (n), 1$)
lRlYosT Jacques hanpi6, 25 am (Xl, (§)
CoURTII{

-t62-

{sl

05/û4/I?96 Àcte I{"

13

fiEÀIlU Didiêr,

ï§, #

résidanl

UIC

à

le 10/07U11, origimire de DlJoill2r)
lieu.dit nn garnison au Chàieau

I{[S{94080], al]

natioral de la 103àE cotpôgnie

vétéran

fiis

55

de IilEÀll,L[ Georges Joseph

et de trLlt llÀne
lx.Conjoiitei üm0?[ l(arie

Ànne

(r),

r,

résidant à DUo
dtoâjæ

le

(ll],

narchaid torain

27104/]794

Ie 20/08/17{0
nrenmlm){75), residant à

I0ITEIÀ Câthêri)le Gemaine, 56 ans, rÉe

origiDaire d€
au

PÀRIS

(PtmIS$

SÂIllIX

PIRIS(75)

lieu-dit

fille

100, rue du fbq Saint liartin, blallchisseuse
de ü01üUlÀ Jean Paris (+), résidônt à PÀfl§(?5), rcnujsier

et de BtÀUSoLllL

fx.corjoiit I

Àn]le Catherine

DDT0RDÀI

si&n Gabriei , dæaé Ie

25104/1780, résidant à rÀR$1751

nenuisiêr

l,

T&.

Pierc ilicolas, 38 ans lil), rbidart
lieu-dit nu€ dês tuss& dù TeUe, eqloyé

,ÀlmE

au

JoSSE

au

Pierre, t2 ans 1[), résidânt à PNIS(?5)
11, ne du fbq Saint ialtii, cendre de l,qDux, tourieùr
Pleûe Sirotr, 4S al]s 11,), résidant à PÀX$l?5)

lieù.dit

LNR0U){

iieu-dit A, Erai
BÀZIli Jea[ taptiste,
ôu
au

i

17101/1792 Àcte

de

ta l$qisserie, anurier,

(S)

62 am (I)r

résidant à PÀllS(75J
91, rue Saint Cilte6, Cousin geraaù de t'dpouse, cordonnier
à lrhospice du üidi à
rue fauburg Saitt Àntoiie .

lieu-dit

oheû,ations;

m

à PÀrISl75)
aù mgasin des subsistanæs

Paiis,

I'

116

husBaint, lajeiù, oriqinaire de i,UlBInJB(5{), re6idant à ÿflCmms(94080), (S)

fils

de )ofi

Philipp

DE|MJCE Jeanne

i{)

et de inirls tra4oise l+)

Baptiste, najeure, originaire dê GIZNCoUm(5I), residant à l/nicSfl ES(9a080), {s)

(+) et de GÀIIICIiBI Luise
(ü)r
T6r, Lo[S Pierre lourier
residait à P]X[S{75), oncle de l,époux, lS)
SÀVÀm Franpis 1ü1, residant à VI CEI{I|ES(940801, ancien narguillier,
EIIÀIDE Jean ilicotæ | (I), (s)

filie

de

DXIRÀ|CX

ilicolas

DxlÆ0nRIImn iean

obervatiois

Ir

laptiste O, ls)
la præulalion

chargé de

de Ia

(S)

nhe

U/09/t?9{ Àcte "19
mSSü Jean, 59 ans, në Le

0811211115, oriqinaire de UVI§IXIBII5)
residallt à WI{CE[1{XS(9{080), au lieu-dlt 21, rue de Ia P$sotte, (S)
fils de nISS0I Jean l+) et de mcllmî Iarie (+)
l)l.conjointe: xxx xxx
i.ÀVflm farie àine ilicolê r, d&&æ le 0I/06/U91
L{VÀLR0 Àngélique fie.relte, l! ans, née ]e 28/08/1761, oriqinâire dê VI c[M[S(94080)
résidânt à !IICflixXS{94080), ôu lieu-dit Carrefoù du îexlIe, [archaDde é!iciÈ]re, (§l

fille

(+) et de 8[ll.lcü"t

(])
Iér. DELÀIRUIXIII Jean René, 66 ans 114), ftsidant à'ililCl IES(94080), rentier, (S)
LmOX Jeai, 62 ans U), rÉsidâtt à PÀmSl75), au lieu-dit t8, rue Saiut Jac4ues
rel)tier, (S)
fi{00s hdré, {7 ôns ([), residot à ÿlilCff E(94080), !üchind qicier, (S)
de nl/ÀlRX Claude

Àr]ne

Pierre, 45 ans (tri), ofilcier de santé au Châteôu,
ùsenatioN r r à Paris {saint sulpirè)
DÀiTRXUT

-16F

(S)

19/08/1791 Àcte

['

l3

frEst4, 2l irs, É Ie

25102 ?70, oligimile de 10tr1Fùm
residant à !'IIiCDII|[SI9{080), au lieu-dit ]5, rue ù tlidi, talchand borrdler, (S)

Unom

iiis

de

AII{DER

llanpis Joachil, residait

à VIIiCXIfliIS{94o8o)

11, rue du Iêya , üIdEnd hucier, (S) et de PEÛI lüie Ànqâlique
Bmmlm Gêneviève ico1e, 19 ans, n€ure, Ée Ie 1111211175
fiUe de BmîIm Pierre, lesidant à UXCüfl[S(9{0t0), mIchand de volailles
au

lisr-dit

et de rxûEliltlx larie, (§)

lranpis JoaclüD lIl, lesidirit à UncuiilXs(9408o)i PUe d€ l'ryux
mrlônd boùcàe!, lS]
BÀül Pierre, 35 ans 1U), rsidant à vl CmiI{E§(94080), aq lisu.dit Rue d! idi
chd bæher, (S)
8m{Àm lranPis, {3 anr (il)i râlida[t à m{CflWES(94080), au ]ieu-dit Rue du Lsyant

Té0. ZlliDB

t

larciônd hucler, (S)

I0IDNI Je louis, 33 als (i), rêidart
larchad lalricant de bas, lsl

à

qrc0fl{Ë(9{080]

.16{-

