
 

 

 

 

 

 

9 septembre 1639 – Michel CAILLE mort 
d’un coup d’arquebuse 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Extrait des registres de l’église Saint-
Remi de Maisons-Alfort. 
Mort d’un coup d’arquebuse[1] 

  

  

 Le 9e jour de Septembre 1639 mourut Michel 

Caille tué d’un coup d’arquebuse a hievres[2] et 

fut transporté dudit lieu en cette paroisse 

lieu de sa naissance et este inhumé en leglise 

devant L’Autel de St. Sebastien[3] 

  

Tripet curé 

[1] Serait-il un ancien combattant de la guerre de Dix Ans en Franche Comté ? 

[1] S’agit-il de Hyevre-Paroisse commune du Doubs ? 

[1] Lieu où fut inhumée une bonne partie de sa famille 

  

https://cgma.wordpress.com/2018/09/09/9-septembre-1639-mort-dun-coup-darquebuse-3/
https://cgma.wordpress.com/2018/09/09/9-septembre-1639-mort-dun-coup-darquebuse-3/
https://cgma.wordpress.com/category/perrot-jacques/
https://cgma.wordpress.com/2014/10/15/mort-dun-coup-darquebuse/#_ftn1
https://cgma.files.wordpress.com/2014/10/mort-dun-coup-darquebuse.jpg
https://cgma.wordpress.com/2014/10/15/mort-dun-coup-darquebuse/#_ftn2
https://cgma.wordpress.com/2014/10/15/mort-dun-coup-darquebuse/#_ftn3


 

 

28 septembre 1648 – Décès de Dame 
Élisabeth de la MER 
Extrait des registres de la paroisse Saint-Remi de Maisons-Alfort 

Le 28 septembre 1648 

 

 

Elizabeth 

De la Mer 

Le vingt huictiesme dudit mois et an fut 

Fut Inhumée dans leglise de Maisons 

Devant l’autel de la vierge Dame Elizabeth 

de la mer Mère de Monsieur le Curé dudit 

lieu 

**** 

 Merci à Perrot Jacques qui a transcrit cet acte 

 

23 juillet 1658 – Noyade à Maisons-Alfort 
Extrait des registres de la paroisse Saint-Remi de Maisons-Alfort 

Le 23 juillet 1658 
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* 

 

Charles 

le 23° juillet 1658, fut Inhumé dans lEglise 

de maisons vis-à-vis la chapelle de la vierge                         

Charles philippe natif de paris qui avoit esté suffoqué des 

eaux le Jour precedent. 

********************* 

 Merci à Perrot Jacques qui a transcrit cet acte 

 

 

 

le 21 octobre 1693 

E(nterrement) francois Enrich 

l’an cy dessus et le vingt un du mois doctobre 

est décédé ches madame huet fermiers de 
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monseig(neu)r larchevesque, un pauvre homme 

passant dont on ignore le nom, sinon 

qu’on a trouvé sur lui un extrait baptister 

d’un nommé francois Enrich fils de Jean 

et de marguerite layung de la ville de 

cambray duché du bra[v/b]an en flandres, 

le dit extrait délivré par messire michel 

f…   curé de la paroisse de St pierre 

du …, lequel certifie dans le dit extrait 

que le dit françois Enrich a [rature] porté 

les armes au service du duc d……. de 

casa…….son corps a esté inhumé dans 

le cymethiere de cette eglise le vingt 

deux du mois cy dessus de par moy vicaire 

soussigné en présence de Didier maillard 

et claude creton receveur de guillaume huet 

  

Claude Creton receveur                     Maillart 

 

14 août 1709 – Inhumation de la femme 
du boulanger – Marie JOLIVET – 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registre paroissial de Saint-Remi de Maisons 

Le 14 août 1709 

 

Le quatorzieme d’aoust 1709 a esté inhumée 

Dans l’église en presence des témoins soussignez 

Marie Jolivet femme de Jean Lucas marchand 
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Boulanger âgée de trente trois ans ou environ//. 

Jean Lucas     Laurent Jolivet Deparis curé 

 

 

24 août 1710 – Naissance de Claude 
BOUTELOU, fils d’un clerc d’église 
Merci à Jacques-Perrot qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint Remi de Maisons 

Le 24 août 1710 

 

  

Le vingtquatriesme du mois d’aoust 1710 est né et le vingt cinquiesme 

du mesme mois a esté baptisé Claude fils de M[aîtr]e andré Boutelou clerc 

d’Eglise et maitre d’ecole de Maisons et d’anne ozane sa femme Le 

parein Claude Caumont porte verge[1] dudit lieu et la mareine Marie 

L’escuyer veuve pierre Caille 

  

Claude Caumont                             Deparis curé 

  

marque ≠ de la mareine 

[1] le bedeau qui porte une baguette ou une verge devant le Curé et devant les Marguillers dans 

l’église. 

 

19 août 1714 – Baptême de Jean-
Baptiste CHEVALIER 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 
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Le 19 août 1714 

 

  

  

Le dix neuvie[sme] aoust 1714 a este inhume dans 

le cimetiere en presence des tesm[oins] soussignez 

Jean baptiste Claude Michel Chevalier fils 

de Louis Chevalier Jardinier age de deu[x] 

Mois ou environ 

                                                              Baronneau                               

Boutelou 

 

 

 

16 juillet 1715 – Mariage DELACROIX 
x CHEVALIER 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registre paroissial de Saint-Remi de Maisons 

Le 16 juillet 1715 – Mariage DELACROIX – CHEVALIER 
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Le seizieme Juillet après la publication des bans faite en cette 

Eglise les Dimanches 8ème 15ème et 22ème du mois dernier et en celle de 

St. Germain l’auxerrois à Paris les mêmes jours controlez [rature] à 

Sussy en Briel’onzième du présent mois, et les fiançailles du jour 

D’hyer, ont esté mariez pardevant moy p[re]tre Curé de Maisons 

soussigné et ont reçeu de moy la benediction nuptiale après avoir 

pris leur consentement mutuel, Robert De la Croix, manouvrier, 

fils de défunt Guillaume De la Croix et de Claude Besnard natif de la 

paroisse de Saint-Martin du Pontchardon de Lisieux et demeurant 

dans cette paroisse d’une part ; et Catherine Chevalier fille de 

défunt Jacques Chevalier, Tisserant, et de Marguerite Maurice, 

de [rature] cette paroisse, d’autre part ; en présence de M[aî]tre Jacques Huon 

Dequermedan vicaire de ce lieu, de M[aî]tre André Bouteloup maître 

Décole, de ce mesme lieu, de Noël Legris Tisserant, beaufrère de ladite 

Chevalier demeurant à Maisons et de M[aî]tre Jacques Boncoeur 

notaire et arpenteur Royal à Corbeil de présent en ce lieu, tous 

lesquels ont signé à l’exception de ladite Chevalier laquelle 

après avoir déclaré ne savoir écrire ni signer a fait sa marque. 



  

1. DELACROIX                      marque ≠ de ladite chevalier 

NOEL   LEGRIS             JACQUES HUON DE KERMEDAN 

BOUTELOU           BONCOEUR           DEPARIS Curé 

 

19 juin 1720 – Mariage DELBECQ 
x FEUILLET 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 

Le 19 juin 1720 

  

M 

Robert Delbecq 

et Marie feuillet 

L’an 1720 le 19e Juin après la publication des bancs faitte en cette paroisse 

Le 12e 19e et 26e may de la presente année les fiançailles faittes 

Le jour precedent ; ce même jour ont esté mariés par moy curé 

Soussigné et ont receu de nous la Benediction nuptiale apres 

Que nous avons pris leur consent[emen]t mutuel, Robert Dalbecq, 

Charon veuf de Magdeleine Bordeau decédée en cette paroisse 
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D’une part et Marie feuillet fille de deffunt Claude feuillet 

Aussi decédé en cette paroisse et de Marie Mercier sa mere 

Icy presente et consentente audit mariage agée de vingt cinq 

Ans ou environ, en presence des temoins soussignes savoir du 

Coté du marié Louis Delbeque M[aîtr]e chirurgien a paris paroisse 

St Germain de l’auxerrois, de Estienette Delbec de cette paroisse 

Oncle et tante de Pierre Adet chirurgien a Charenton 

De Jean Baptiste Gaston Delbecq frere de cette paroisse 

Du cote de la mariée de Mathias feuillet frere , de Nicolas 

Mercier Boucher, et de Michel Albert jardinier 

A Charenton d’autres soussignés, les mariés ont déclaré 

Ne savoir signer 

DELBECQ             ADET       DELBECQ 

JEAN BAPTISTE DALBECQ     MATHIAS FEUILLET 

MATHIAS FEUILLET           MICHEL ALIBERT 

MERCIE                     COUSTERON Curé 

 

 

 

30 juillet 1721 – baptême de Marie 
Louise PALBRAS 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 

Le 30 juillet 1721 
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B 

Marie Louise 

Palbras 

  

Le trentie[sme] Juillet 1721 est nee et le 

Trenteunie[sme] et dernier dud[it ] mois a esté 

Baptisée Marie Louise fille de 

Nicolas Palbras Garde Moulin 

et de Claude Charles sa fe[mme] Le 

parin Estienne Rousseau marchand 

Boulanger Bourgeois de paris y demeu[ant ] 

Faubourg st. Antoine, Et la mareine 

Marie Louise Boisson fille [illisible ] 

de cette paroisse         ROUSSEAU 

  

MARIE LOUISE BOISSON     MOREAU vicaire 

COUSTERON Curé 

 

 

26 août 1722 – Décès de Vincent 
BOANCHARD étouffé dans une sablière 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 

                                     Le 26 août 1722 
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Procès verbal à la mort de vincent boanchard étouffé dans une sabliere 

Ce jourdhuy 26 août 1722 Je soussigné curé 

de cette paroisse ayant esté averti qu’un homme 

estoit etouffé dans une sabliere sur le chemin de 

villeneuve me suis transporté au dit lieu pour 

lever le corps en presence de Claude louis verrou 

commis de Monsieur de la .…. entrepreneur 

de ponts et chaussées de france demurant a Montereau 

fautione[1], Jean Dannois compagnon paveur demurant 

rue de la cacorne paroisse St.Sulpice, pierre 

goffe compagnon paveur demurant rue fedou 

paroisse St. Eustache lesquels temoins nous ont 

https://cgma.wordpress.com/category/perrot-jacques/#_ftn1


certifie que ledit defunt a esté étouffé par 

les terres de ladite sabliere qui ont ceroulé sur 

luy et nous ont declaré que ledit defunt sapelle 

vincent boanchard breton dorigine sans domicile, 

en foy de quoy nous avons levé ledit corps et 

lavons [rature] exposé dans leglise pour proceder 

a linhumation apres vint quatre heures, les dits temoins 

ont signé excepté Jean Danois qui a declaré ne 

Scavoir signer. 

  

                 VERROU         PIERRE GOFF 

                                               COUSTERON Curé 

[1] Montereau Fault-l’Yonne. 

 
 
19 juillet 1723 – Enterrement d’Antoine 
Marie HUET 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 

           Le 19 juillet 1723 
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Ent[errement] 

Antoine Marie 

huet 

  

Le dïx neuf Juillet 1723, est decedé et le 

vintieme dud[it] mois a esté Inhumé dans leglise 

[rature] en presence des tesmoins soussignés 

Antoine Marie huet agé d un an ou Environ 

fils de M[aîtr]e Charles huet Receveur de la seig[neurie] 

de ce lieu et Jeanne G…… Bouffé( ?) ses pere 

et mere     rature approuvee 

  

MOREAU vicaire                                     COUSTERON curé 

19 juillet 1724 – Enterrement de 
Sébastien GEOFFROY – accident dans 
une carrière – 
Merci à Perrot Jacques qui a transmis ce document 

Registres paroissiaux de Saint-Remi de Maisons 

Le 19 juillet 1724 

 

Enter[rement] 

Sebastien Geoffroy 

 Le Dix Neuf Juillet 1734 est decede 

par un grand accident estant tombé 

dans une carriere, et le vintieme dud[it ] 
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Mois a Esté Inhumé dans Le Cimetière 

Sebastien Geoffroy Compagnon Carier de 

La paroisse de Creteil agé de soixante 

et trois ans ou environ Le tout fait presence 

des tesm[oins] soussignés 

RICATEAU     illisible 

                                 MOREAU vicaire 

12 juillet 1748 – Décès d’Antoine Gabriel 
des REAULX 
Extrait des registres paroissiaux de l’église Saint-Remi de Maisons-Alfort 

 Merci à Perrot Jacques qui a découvert ce document 

Le 12 juillet 1748 

  

  

Enter[reme]nt 

 Antoine 

Gabriel 

Des Reaulx 

  

L’an du Seigneur mille sept cens quarante huit 

Le dousieme Jour de Juillet est decede Antoine 

Gabriel des reaulx agé de sept ans neuf mois et 

neuf jours fils de Messire René françois 
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Marquis de Reaulx et de Dame Marguerite 

helene de Meuves son epouse, et le treise dudit 

Mois a été inhumé dans le cimetiere de cette 

paroisse en presence de Charles Jean Baptiste 

le Brun gille Louis Dubuat Ecuier, pierre 

amable Tous pensionaires ches Monsieur grumeau 

Maitre de pension de cette paroisse et ont signé 

  

C.J.B. LeBrun       G.L. Dubuat 

 

24 juin 1739 – Bénédiction de la 
grosse cloche 
Extrait des registres de la paroisse Saint Remi de Maisons-Alfort 

Benediction de la grosse cloche 

 

Benediction de la grosse cloche pesante quinsecents nommee Marie 

  

Lan du Seigneur mil sept cent trente neuf le vingt quatrieme 

Jour de Juin : etant curé de ce lieu Joseph cousteron 
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Pretre Docteur En Theologie de la faculté de paris ; 

Etant vicaire Messire Toussaint de Launay, etant 

Marguillier Claude Caumon, etant second Marguillier 

Et syndic des habitants et commune de ce lieu Guillaume 

Chastenay a ete benie apres vepres, du consentement 

Et a l’invitation dudit sieur curé, par Messire 

Jean Claude peret pretre docteur En theologie 

De la faculte de paris, et chanoine de L’eglise 

Collegiale et paroissiale de Saint honoré a paris 

* 

 

la grosse cloche pesante quinse cents, et nommée 

Marie par Messire Jean Baptiste Bosc chevalier 

Conseiller d’etat procureur General du Roy En sa 

Cour des aides chancelier garde des sceaux de Lordre 

De saint Lazare, et par Dame Marie Jeanne 

Elizabeth Josse Epouse de Messire Jean Jacques 

Olier Chevalier seigneur en partie de Maisons 

Ladite cloche a ete fondue par les Brocards 

moyenant le prix et somme de deux cents soixante 

Livres y compris la depanse de la descendre de la peser 

* 
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* 

et repeser, de la remonter et replacer fait en leglise 

de ce lieu les Jour et an que dessus et ont signé 

  

     Me J e Josse                   Bosc                   Peret 

                             Cousteron 

* 

********************* 

 Merci à Perrot Jacques qui a transcrit cet acte 

* 

 

 

 

17 août 1779 – Baptême d’André-Casimir 
CHABERT 
Merci à Jacques-Perrot qui a transmis ce document 

Extrait des registres de la paroisse Saint-Remi de Maisons-Alfort 

17 août 1779 
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Baptême 

André-Casimir 

Chabert 

  

Lan du seigneur mille sept cents soixante Dix neuf Le dix septieme 

Jour du mois d’aoust est né, et le même jour a été baptisé 

andré casimir fils du Sr Philibert chabert, Directeur de 

L’ Ecole Roïalle veterinaire de Paris, inspecteur general des 

Ecoles Roïalles veterinaires de France ; et de Delle Marie Genevieve 

chevalier, son Epouse, Demeurants au chateau D’alfort de 

cette paroisse ; le parrain Sr Jean andré chabert, chevallier 

De St Louis, capitaine à la ….. des Dragons, commandant 

La cazerne des Eleves militaires de L’Ecole roïalle veterinaire 

A Charenton St Maurice, la maraine Delle Marie 

helene Villemsens, son Epouse, lesquels ont signé ; 

  

m.h. villemsens                             Jean andré Chabert 

1. Vastel curé 
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