Registres paroissiaux
et
Etat civil
Relevé des actes
LISTE DES RELEVES DES ACTES DE REGISTRES PAROISSIAUX ET
D’ETAT CIVIL DES COMMUNES DE L’ESSONNE
(classement par commune)
Les actes paroissiaux et d'état civil ont parfois été dépouillés : ils permettent de rechercher
directement au nom de la personne. C'est donc un gain de temps considérable pour le généalogiste. Ces relevés sont souvent réalisés par des associations et des bénévoles qui ont
accepté de partager leurs travaux. Nous les en remercions vivement.
Les relevés cités ci-dessous sont uniquement disponibles en salle de lecture, sur demande.
Mise à jour de la liste : avril 2007.

COMMUNE

RÉFERENCE

TITRE/ ANALYSE

Abbeville-la-Rivière

GBR/3416

Mariages de Abbeville-la-Rivière de 1676 à 1801. - s.l. : 2006.26 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé succinct des actes de mariage de la paroisse, puis commune d'Abbeville-la-Rivière, depuis de règne
de Louis XIV jusqu'au Consulat, classés par ordre chronologique de 1676 à 1801.

Angervilliers

GBR/2814

CHARDON, Michèle. - Angervilliers. Paroisse Saint-Etienne
(diocèse de Chartres). Mariages (1639-1793). Relevés filiatifs.
- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, 1996. 10 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé des actes de mariages de la paroisse SaintEtienne d'Angervilliers classés par ordre alphabétique, de
1639 à 1793.

Auvernaux

GBR/3447

CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Auvernaux
(paroisse Saint-Prix, diocèse de Sens) : mariages (16101796), relevés filiatifs. - s.l. : Centre Généalogique de l'Essonne-Michèle et Gérard Chardon, 2004. - n.p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de la
paroisse Saint-Prix d'Auvernaux de 1610 à 1796.

Ballainvilliers

GBR/2816

NEAU, DAUCHEZ, GRUELLE. - Ballainvilliers. Actes des baptêmes par ordre chronologique, du 25/02/1599 au 31/12/1800.
Epinay-sur-Orge : Epinay généalogie, 2002. - 141 p. 30 cm.
Résumé : Relevé chronologique des actes de baptêmes de
Ballainvilliers depuis la fin du XVIe siècle jusqu'au Consulat.

GBR : GRANDE BROCHURE
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Ballainvilliers

GBR/2986

NEAU, DAUCHEZ, GRUELLE. - Ballainvilliers : actes des
naissances par ordre chronologique, du 01/01/1801 au
31/12/1884. - Epinay-sur-Orge : Epinay Généalogie, 2002. 84 p. - 30 cm.

Ballainvilliers

GBR/2987

NEAU, DAUCHEZ, GRUELLE. - Ballainvilliers : actes des mariages par ordre chronologique, du 01/01/1599 au 31/12/1884.
- Epinay-sur-Orge : Epinay Généalogie, 2002. - n.p. - 30 cm.

Ballainvilliers

GBR/2985

NEAU, DAUCHEZ, GRUELLE. - Ballainvilliers : actes des décès par ordre chronologique, (1599-01/01/1801 an IX). - Epinay-sur-Orge : Epinay Généalogie, 2002. - 112 p. - 30 cm.

Ballainvilliers

GBR/2984

NEAU, DAUCHEZ, GRUELLE. - Ballainvilliers : actes des décès par ordre chronologique, du 01/01/1801 (an IX) au
31/12/1884. - Epinay-sur-Orge : Epinay Généalogie, 2002. 77 p. - 30 cm.

Boigneville

GBR/3448

BRACQ, Bernard, CHARDON, Michèle. - Boigneville : mariages. relevés filiatifs (1649-1738). - s. l. : Bernard Bracq, 2000.
- 6 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariages de la
paroisse de Boigneville de 1649 à 1738.

Bois-Herpin

GBR/3419

Bois-Herpin : naissances, mariages, décès (1833-1875). - s.l.
: 2000. - n.p. - 30 cm.
Résumé : Relevé chronologique des actes de naissance, mariage et décès de la commune de Bois-Herpin pour la période
1833-1875.

Boutigny-surEssonne

GBR/2962

Battereau, ghislaine. - boutigny-sur-essonne. paroisse saintbarthélémy. table chronologique des mariages (1654-1792). Chilly-mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 31
p. - 30 cm. Resumé : relevé des actes de mariage de la paroisse saint-barthélémy de Boutigny-sur-Essonne, entre 1654
et 1792.

Boutigny-surEssonne

GBR/2961

BATTEREAU, Ghislaine. - Boutigny-sur-Essonne. Paroisse
Saint-Barthélémy. Table chronologique des mariages (16541792). - Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - 31 p. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de mariage
de la paroisse Saint-Barthélémy de Boutigny-sur-Essonne,
entre 1654 et 1792.
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Bouville

GBR/2965

BATTEREAU, Ghislaine. - Bouville. Table des mariages
(1692-1759). Table chronologique. Table Alphabétique. - Chilly-Mazarin : Centre Généalogique de l'Essonne : s.d. - 32 p. 30 cm. Résumé : Relevé des actes de mariage de la paroisse
de Bouville entre 1692 et 1759.

Breux-Jouy

GBR/2991

L'HOSPITALIER, Gilberte. - Breux, BMS (1738-an X). - s.l. :
s.d. - 14 p. - 30 cm.

Buno-Bonnevaux

GBR/2988

Châlo-Saint-Mars

GBR/3397

BRACQ, Bernard, CHARDON, Michèle. - Buno-Bonnevaux.
Mariages, relevés filiatifs (1667-1791). - s.l. : 2000. - 12 p. - 30
cm.
VENEAU, Bernard, VENEAU, Monique. - Châlo-Saint-Mars
(1673-1724). Relevé des actes de mariage, baptême, sépulture de la paroisse Saint-Médard, complété de 7 actes consignés pour les paroisses voisines. - s.l. : Bernard et Monique
Veneau, 2005. - 62 p. - 30 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des actes de baptême, mariage et sépulture de la paroisse Saint-Médard de Châlo-Saint-Mars entre
1673 et 1724.

Chauffour-lesEtréchy

GBR/3449

Mariages de Chauffour-les-Etréchy, de 1680 à 1802. - s.l. :
s.d. - 18 p. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de mariage
dans les registres paroissiaux de Chauffour-les-Etréchy entre
1680 et 1802. Nota : Il existe un double sous la cote
GBR/3453.

Courson-Monteloup

GBR/3450

Dannemois

GBR/2990

CHARDON, Gérard. - Courson-Monteloup (diocèse de Chartres) : mariages (1692-1792), relevés filiatifs. - s.l. : Gérard
Chardon, s.d. - 4 p. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de
mariages de la paroisse de Courson-Monteloup de 1692 à
1792.
CHARDON, Michèle. - Dannemois : paroisse Saint-Mames,
canton de Milly-la-Forêt, diocèse de Sens. Mariages (16541736), relevés filiatifs. - s.l. : 1994. - 8 p. - 30 cm.

Fontenay-les-Briis

GBR/2963

CHARDON, Gérard. - Relevé des mariages de la paroisse de
Fontenay-les-Briis (1616-1792). - s.l., s.d. - 18 p. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de mariage de la paroisse de Fontenay-les-Briis aux XVIIe-XVIIIe siècles.
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Forges-les-Bains

GBR/3451

GUILLEMARD, Claudine. - Forges-les-Bains (paroisse NotreDame, diocèse de Paris) : mariages (1640-1792). - s.l. : Claudine Guillemard, 1997. - 22 p. - 30 cm. Résumé : Relevé
alphabétique des actes de mariage de la paroisse de Forgesles-Bains de 1640 à 1792.

Gometz-le-Châtel

inquarto/2388

ASSOCIATION D'HISTOIRE LOCALE MEMOIRE CASTEL
GOMETZIENNE. - Gometz-le-Châtel : baptêmes-naissances
(1609-1699). - Gometz-le-Châtel : Association d'histoire
locale Mémoire Castel Gometzienne, s.d. - n.p. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de baptêmes de la paroisse de Gometz-le-Châtel, pour la période 1609-1699.

GBR/3452

GUILLEMARD, Claudine. - Janvry (paroisse Notre-Dame du
Mont Carmel, diocèse de Paris) : mariages (1610-1791). - s.l.
: Claudine Guillemard, 1997. - 13 p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de la paroisse de Janvry de 1610 à 1791.

Limours

inquarto/1922

Répertoire alphabétique des mariages de Limours. Club de
généalogie de Limours. - Document dactylographié, 1944. 63 p. - 30 cm.

Limours

inquarto/2252

PASQUIER, Bernard. - Relevé des mariages de la paroisse
et commune de Limours-en-Hurepoix entre 1603 et 1902. Limours, 2003. - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de mariages (sous forme de tableaux) contenus dans les registres
paroissiaux et d'Etat Civil de Limours, aux XVIIe-XXe siècles.

Limours

inquarto/2610

Recensement commune de Limours de 1901 à 1931. - s.l. :
s.d. - n.p. - 30 cm. Résumé : Relevé, par rue, des personnes
vivant à Limours dans les recensements de population de
1901 à 1931.

Lisses

inquarto/2611

BENJAMIN, Noële. - Relevé des tables des registres paroissiaux et d'Etat civil de la ville de Lisses. - Lisses : Mairie de
Lisses, 2001. - n.p. - 30 cm. Résumé : relevé chronologique
des actes des baptêmes, naissances, mariages, sépultures et
décès des paroisse et commune de Lisses, de 1670 à 1797.

GBR/3454

CHARDON, Michèle. - Longjumeau (paroisse Saint-Martin,
diocèse de Paris) : mariages (1666-1792), relevés filiatifs. Chilly-Mazarin : centre généalogique de l'Essonne, 1997. - 27
p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de la paroisse Saint-Martin de Longjumeau, de 1666 à
1792.

Janvry

Longjumeau
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Mérobert

GBR/3455

MASSET. - Commune de Mérobert : baptêmes (1640-1665). s.l. : Masset. - n.p. - 30 cm.
Résumé : Photocopies chronologiques des actes de baptêmes de la paroisse de Mérobert de 1640 à 1665.

Puiselet-le-Marais

GBR/2989

CHARDON, Michèle. - Puiselet-le-Marais. Mariages, relevés
filiatifs (1657-1792). - s.l. : 2001. - n.p. - 30 cm.

Saint-Cyr-la-Rivière

GBR/3457

Saint-Cyr-sousDourdan

GBR/3023

Commune de Saint-Cyr-la-Rivière : Etat civil 4 E. - s.l. : s.d. n.p. - 30 cm.
Résumé : Relevé chronologique des actes de baptêmes, mariages et sépultures de la paroisse de Saint-Cyr-la-Rivière, de
1644 à 1668.
CHARDON, Gérard, CHARDON, Michèle. - Saint-Cyr-sousDourdan. Paroisse de Saint-Cyr, diocèse de Chartres.
Mariages (1599-1609, 1634-1792). Relevés filiatifs. - ChillyMazarin : CGE, 1999. - n.p. - 30 cm.

Saint-Jean-deBeauregard

GBR/3458

CHARDON, Michèle. - Saint-Jean-de-Beauregard : mariages
filiatifs (1692-1751). - s.l. : Michèle Chardon, 1996. - 3 p. - 30
cm.
Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariages de la
paroisse de Saint-Jean-de-Beauregard de 1692 à 1751.

Saint-MauriceMontcouronne

GBR/2970

CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Saint-MauriceMontcouronne, paroisse Saint-Maurice : mariages (16401792), relevés filiatifs. - s.l. : 1995. - 13 p. - 30 cm.

Saint-Yon

GBR/3459

ALLETON, Rolande, L'HOSPITALIER, Gilberte. - NMD SaintYon (an X-1900). - Chilly-Mazarin : Centre généalogique de
l'Essonne, 2002. - n.p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique des actes de naissance, mariage et décès de la commune de Saint-Yon de l'an X à 1900.

Saulx-les-Chartreux

GBR/2967

CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Saulx-lesChartreux, diocèse de Paris, paroisse Notre-Dame : mariages, relevés filiatifs (1609-1792). - s.l. : 1997. - 27 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage enregistrés à Notre-Dame de Saulx-les-Chartreux de 1609 à 1792.
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Savigny-sur-Orge

GBR/2828

Savigny-sur-Orge

GBR/2830

Savigny-sur-Orge

GBR/3461

Savigny-sur-Orge

GBR/3467

Savigny-sur-Orge

GBR/3466

Savigny-sur-Orge

GBR/3462

Savigny-sur-Orge

GBR/3472

Savigny-sur-Orge

GBR/2824

TITRE/ ANALYSE
CHARDON, Gérard. - Relevé alphabétique des actes de baptême de la paroisse Saint-Martin de Savigny/Orge (15801659). - s. l., 2002. - 32 p. - 30 cm. Résumé : Relevé dans
l'ordre alphabétique des acte de baptêmes de la paroisse
Saint-Martin de Savigny/Orge pour la période 1580-1659.
CHARDON, Gérard. - Relevé chronologique des actes de
baptême de la paroisse Saint-Martin de Savigny/Orge (15801659). - s. l., 2002. - 58 p. - 30 cm. Résumé : Relevé dans
l'ordre chronologique des acte de baptêmes de la paroisse
Saint-Martin de Savigny/Orge pour la période 1580-1659.
PIROLLEY, Pierre.- Tables chronologique et alphabétique
des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1660 à
1675.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - 18 p. - 21 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de
1660 à 1675.
PIROLLEY, Pierre.- Tables chronologique et alphabétique
des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1711 à
1740.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - n.p. - 21 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de
1711 à 1740.
PIROLLEY, Pierre.- Tables chronologique et alphabétique
des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1741 à
1770.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - n.p. - 21 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de
1741 à 1770.
PIROLLEY, Pierre.- Tables chronologique et alphabétique
des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1771 à
1802.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - 36 p. - 30 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de
1771 à 1802.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1803 à
1830.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne,
s.d. - 38 p. - 30 cm. Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de
1803 à 1830.
CHARDON, Gérard. - Relevé des actes de mariages de la
paroisse Saint-Martin de Savigny/Orge (1635-1667). - s. l.,
2002. - 10 p. - 30 cm. Résumé : Relevé chronologique des
actes de mariages de la paroisse Saint-Martin de Savigny/
Orge, entre 1635 et 1667.

Registres paroissiaux
et
Etat civil
Relevé des actes
COMMUNE

RÉFERENCE

Savigny-sur-Orge

GBR/3471

Savigny-sur-Orge

GBR/3470

Savigny-sur-Orge

GBR/2822

Savigny-sur-Orge

GBR/3469

Savigny-sur-Orge

GBR/2826

Savigny-sur-Orge

GBR/3468

Savigny-sur-Orge

GBR/3465

TITRE/ ANALYSE
PIROLLEY, Pierre.- Table alphabétique des 733 mariages
enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1655 à 1802 (classement
sur le patronyme des époux).- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 26 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique des 733 naissances enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1655à 1802.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
900 mariages enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1803 (an
XII) à 1902.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 32 p. - 30 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des 900 mariages enregistrées à Savigny-sur-Orge de 1803 à 1902.
CHARDON, Gérard. - Relevé des actes de sépultures de la
paroisse Saint-Martin de Savigny/Orge (1630-1659). - s. l.,
2002. - n. p. - 30 cm.
Résumé : Relevé chronologique des actes de sépultures,
dans le cimetière et dans l'église, de la paroisse Saint-Martin
de Savigny/Orge, entre 1630 et 1659.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1660 à 1675.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 20 p. 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des décès
enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1660à 1675.
PIROLLEY. - Table chronologique des décès enregistrés à
Savigny/Orge de 1676 à 1710. - s. l., s. d. - n. p. - 30 cm.
Résumé : Relevé des sépultures enregistrées dans la paroisse Saint-Martin de Savigny/Orge,entre 1676 et 1710.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1711 à 1742.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 36 p. 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des décès
enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1771 à 1742.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
733 décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1743 à 1772.Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 42
p. - 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des 733 décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1743 à 1772.
Hier, aujourd’hui, demain
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Savigny-sur-Orge

GBR/3465

Savigny-sur-Orge

GBR/3464

Savigny-sur-Orge

GBR/3463

Sermaise

inquarto/2613

Sermaise

inquarto/2612

Sermaise

inquarto/2614

Vaugrigneuse

GBR/2968

TITRE/ ANALYSE
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
733 décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1743 à 1772.Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 42
p. - 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des 733 décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1743 à 1772.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1773 à 1802.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 84 p. 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des décès
enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1773 à 1802.
PIROLLEY, Pierre.- Table chronologique et alphabétique des
décès enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1803 à 1830.- Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, s.d. - 42 p. 21 cm.
Résumé : Relevé chronologique et alphabétique des décès
enregistrés à Savigny-sur-Orge de 1803 à 1830.
THIBAULT, O, THIBAULT, J. - Listes décennales des baptêmes de Sermaise (1675-1793). - s.l. : J. Thibault, 1986. - 100
p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique par décennies des actes de
baptême de la paroisse de Sermaise de 1675 à 1793.
THIBAULT, J. - Liste alphabétique des mariages, 6e registre
de Sermaise-sous-Dourdan (an V-1806). - s.l. : J. Thibault,
1986. - n.p. - 30 cm.
Résumé : Relevé alphabétique et décennal des actes de mariage de la commune de Sermaise de l'an V de la Révolution
à 1806.
THIBAULT, O, THIBAULT, J. - Listes décennales des décès
de Sermaise (1675-1793). - s.l. : J. Thibault, 1986. - 80 p. - 30
cm.
Résumé : Relevé alphabétique par décennies des actes de
sépultures de la paroisse de Sermaise de 1675 à 1793.
CHARDON, Michèle. - Vaugrigneuse, paroisse Sainte-MarieMadeleine, diocèse de Paris : mariages (1618-1792), relevés
filiatifs. - s.l. : 1995. - 15 p. - 30 cm.

Hier, aujourd’hui, demain

8

les Archives de l’Essonne

Registres paroissiaux
et
Etat civil
Relevé des actes
COMMUNE

RÉFERENCE

Villeconin

GBR/3475

Villeconin

GBR/3473

Ville-du-Bois (la)

GBR/3476

Villejust

GBR/3477

Villiers-le-Bâcle

GBR/2675

Villiers-le-Bâcle
Villiers-le-Bâcle

Villiers-sur-Orge

GBR/2676
GBR/2677
GBR/2783

TITRE/ ANALYSE
CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Villeconin
(paroisse Saint-Aubin, diocèse de Chartres) : mariages, relevés filiatifs (1654-1791). - s.l. : Michèle et Gérard Chardon,
1998. - 16 p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de la paroisse Saint-Aubin de Villeconin de
1654 à 1791. Nota : Cette brochure est la réédition augmentée et corrigée de la brochure intitulée - Commune de Villconin, relevé alphabétique des tables de mariages.
CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Relevé des
contrats de mariages de Villeconin (1703-1715). - s.l. : Michèle et Gérard Chardon, s.d. - 24 p. - 30 cm. Résumé : Relevé chronologique des contrats de mariages contenus dans les
minutes du notaire du village de Villeconin de 1703 à 1715.
CHARDON, Michèle. - La Ville-du-Bois : mariages filiatifs.
Période de lacune : 1713-1736. - Chilly-Mazarin : Centre généalogique de l'Essonne, 1996. - 3 p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariages des registres paroissiaux de La Ville-du-Bois de 1713 à 1736.
CHARDON, Michèle, CHARDON, Gérard. - Villejust (paroisse
Saint-Julien, diocèse de Paris) : mariages (1620-1792), relevés filiatifs. - s.l. : Michèle et Gérard Chardon, 1998. - 11 p. 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage
de la paroisse Saint-Julien de Villejust de 1620 à 1792.
Relevé des actes de naissances de la commune de Villiersle-Bâcle 1750-1872. - s.l. : s.n., s.d. - 22 p. - 30 cm.
Relevé des actes de mariages de la commune de Villiers-leBâcle 1750-1872. - s.l. : s.n., s.d. - 16 p. - 30 cm.
Relevé des actes de décès de la commune de Villiers-leBâcle 1750-1872. - s.l. : s.n., s.d. - 16 p. - 30 cm.
NAU, Christian, NAU, Mme, GRUELLE, M., LEBOUR, M. . Villiers/Orge. Actes des naissances par ordre chronologique,
du 01/10/1792 au 31/12/1882 . - Epinay/Orge : Epinay Généalogie, 2002 . - 32 p . - 30 cm. Résumé : Relevé des actes
de naissance de l'Etat Civil de la commune de Villiers/Orge
(1792-1882).

Hier, aujourd’hui, demain
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Registres paroissiaux
et
Etat civil
Relevé des actes
COMMUNE

RÉFERENCE

TITRE/ ANALYSE

Villiers-sur-Orge

GBR/2785

NAU, Christian, NAU, Mme, GRUELLE, M., LEBOUR, M. . Villiers/Orge. Actes des mariages par ordre chronologique, du
01/01/1793 au 16/10/1880 . - Epinay/Orge : Epinay Généalogie, 2002 . - 23 p . - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de
mariage de l'Etat Civil de la commune de Villiers/Orge (17931880).

Villiers-sur-Orge

GBR/2787

NAU, Christian, NAU, Mme, GRUELLE, M., LEBOUR, M. . Villiers/Orge. Actes des décès par ordre chronologique, du
01/01/1793 au 31/12/1882 . - Epinay/Orge : Epinay Généalogie, 2002 . - 30 p . - 30 cm. Résumé : Relevé des actes de
décès de l'Etat Civil de la commune de Villiers/Orge (17931882).

Yerres

GBR/3483

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Naissances de
1622 à 1792. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 74
p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de naissance de la commune d'Yerres de 1622 à 1792.

Yerres

GBR/3482

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Naissances de
1793 à 1899. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 59
p. - 30 cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de naissance de la commune d'Yerres de 1793 à 1899.

Yerres

GBR/3481

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Mariages de 1668 à
1792. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 45 p. - 30
cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de
la commune d'Yerres de 1668 à 1792.

Yerres

GBR/3480

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Mariages de 1793 à
1899. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 59 p. - 30
cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de mariage de
la commune d'Yerres de 1793 à 1899.

Yerres

GBR/3479

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Décès de 1638 à
1792. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 64 p. - 30
cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de décès de la
commune d'Yerres de 1638 à 1792.

Yerres

GBR/3478

ROUFFY, Monique, ROUFFY, Raymond. - Analyse des registres paroissiaux de la commune d'Yerres. Décès de 1793 à
1899. - s.l. : Monique et Raymond Rouffy, 2001. - 56 p. - 30
cm. Résumé : Relevé alphabétique des actes de décès de la
commune d'Yerres de 1793 à 1899.
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