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PUBLICATIONS DES BANS

NO DE LA PISSOTTE.,SAINTE CHAPELLE

1783-1792

7lû4fiæ sc Fo 74

LHUILLIER Piere Alexandre
BOURGEOIS Marguerite Cécile résid8nt à Linas (91)
leur mèrc ésktant au Ch^teau

01/06/1783 sc Fo 75

JOURDAIiI Jean Baptisie, majêur, écuycr, âvocst au Parlement, résidart à Vlncênnes, fils de f6u Charles,anclen
payeur dôs rêntss do l'Htnd de Mllê de Paris et de BERTHE Mâdelêine Chsrlotte
AUBERT Marguorite Françoise, mineure, résidant à Reims (51) (paroisse Saint Etienne), fills de Guillsumo
Nicolas, sêigneur du Godard, r€coveur particulier des financos de l'éledlon de R€ims et d6 DE CAMBRAY
MaEuerits
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PUBLICATIONS DES DIVORCES

1793-14O2

10/05/1793 acrE 9

CORDIER François, 41 ans,né à Coblentz (Allemegne), domicilié 17, rue du Levant à
Vincennes fils de feu Piere Joseph et de Jeanne Marie GOBELS, mârchend boucher
LEI\4A|RE Geneviève,27 ans, née à Crépy en Vâlois (60), fille e Jêan, mârchand de vin à
Cépy en Valois et de Mane DUMONT
marîage célébré le 27n5/1788.

13104h794 AclE 12

DESVANTES André Gabriel, marchand mercier, domicilié rue du Terrier
DUHAMEL Mâde Victoire, mârchânde mercière, domiciliée rue Saint Jacques de le
Boucherie à Pads
mêiage célébÀ en l'église Sêint Metry du 22n5/1769 à Pais.

0111211794 
^crE 

5

BELLEVILLE Mathurin, 34 ans, domicilié 19, rue du Levanl, fils de Ieu Jacques et de feue
Anne LORIOT, marchand de vin
VIGNoT Anne Marguerite, 26 ans, née à Vincennes, domicaliée à Paris Grande rue du
faubourg Saint Antoine, fille do feu Jeân Louis et de feue N/larie Anne DESTERNE,
bouchère
maiage célébré le 07/10/1788 à Vincennos

29104h795 AçrÉ 21

ZARAP, Zacharie, domicilié à Montreuil (93), marechalferant
BRANCHU lrlarie lüadelerne domicilrèe à Vincennes
rnadage céirbrê à Monteuil le 17/03/1789

2110711797 acrE 15

CHOULET Henry F.ançois, 42 ans,né et domicilié à Vincennes rue de la Pissotte, fils de feu
Piene Frânçois et de Ieue Anne Jacqueline MILCENT, garçon tailleur d'habits
JOLY l\Iarie Madeleine,42 ans, domiciliéê rue de lê Pissottê, fille de feu Nicolas Etienne el
de feue Mârie Geneviève LEPREUX, joumalière
clivorce poû incompatibifité d'huûeur

26103/1800 acrE ?

GlRARD,Jean Etienne,domicilié rue du Levarf, ( Iils de Jeân Bapti§e et de Marie
Marguerite oHEVREAU) ,plâider et marchând de bois
LEBOEUF Marie Marguerile, 35 ans née et domiciliée 95, tue de le Pissotle à Vinc€nnes.
fille de feu Pierrê Claude el de l\rarie Mârguerjte BERAULT
fidiæe célébté le O4/OA1790 à Vincennes



2710711801 AcrE 1

LAIZIER Jacques Guillaume, 62 ans, né et domicilié 124, rue du Terier à Vincennes, fits de
feu Guillaume et de feue l!!arguerite THIOUST, cullivateur
VIENOT lvarie,67 ans, née et domiciliée 107, rue de la Pissotte à Vincennes, fi e de feu
Claude et de feue Marie Thérèse NOISEI,ENT
dîvorce demandé pat l'épouse pour cause d'incompatibilité d'humeur et de camctère; l'époux
n'a pas comparu aux citations précédentes; toutes les formafités de la loi du 20/09/1792
ont été remplies.
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