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L'an mil huit cent quatre vingt seize, le seize juillet à quatre heures du soir, acte deL'an mil huit cent quatre vingt seize, le seize juillet à quatre heures du soir, acte deL'an mil huit cent quatre vingt seize, le seize juillet à quatre heures du soir, acte deL'an mil huit cent quatre vingt seize, le seize juillet à quatre heures du soir, acte de    
naissance de Jean Joseph Galisson, du sexe masculin, né la veille quinze juillet à septnaissance de Jean Joseph Galisson, du sexe masculin, né la veille quinze juillet à septnaissance de Jean Joseph Galisson, du sexe masculin, né la veille quinze juillet à septnaissance de Jean Joseph Galisson, du sexe masculin, né la veille quinze juillet à sept    
heures du soir au domicile de ses père et mère à Vanves, rue Sadi Carnot, n°82, fils deheures du soir au domicile de ses père et mère à Vanves, rue Sadi Carnot, n°82, fils deheures du soir au domicile de ses père et mère à Vanves, rue Sadi Carnot, n°82, fils deheures du soir au domicile de ses père et mère à Vanves, rue Sadi Carnot, n°82, fils de    
Jean Marie Galisson, employé du chemin de fer,  âgé de vingt six ans et de JoséphineJean Marie Galisson, employé du chemin de fer,  âgé de vingt six ans et de JoséphineJean Marie Galisson, employé du chemin de fer,  âgé de vingt six ans et de JoséphineJean Marie Galisson, employé du chemin de fer,  âgé de vingt six ans et de Joséphine    
Marie Louise Ricou, son épouse, sans profession, âgée de vingt un ans.Marie Louise Ricou, son épouse, sans profession, âgée de vingt un ans.Marie Louise Ricou, son épouse, sans profession, âgée de vingt un ans.Marie Louise Ricou, son épouse, sans profession, âgée de vingt un ans.

Dressé par  Nous,  Eustache Barthélémy Léger,  Officier d'Académie,  Maire,  Officier  deDressé par  Nous,  Eustache Barthélémy Léger,  Officier d'Académie,  Maire,  Officier  deDressé par  Nous,  Eustache Barthélémy Léger,  Officier d'Académie,  Maire,  Officier  deDressé par  Nous,  Eustache Barthélémy Léger,  Officier d'Académie,  Maire,  Officier  de    
l'Etat  civil  de  la  commune  de  Vanves,  Seine,  sur  la  présentation  de  l'enfant  et  lal'Etat  civil  de  la  commune  de  Vanves,  Seine,  sur  la  présentation  de  l'enfant  et  lal'Etat  civil  de  la  commune  de  Vanves,  Seine,  sur  la  présentation  de  l'enfant  et  lal'Etat  civil  de  la  commune  de  Vanves,  Seine,  sur  la  présentation  de  l'enfant  et  la    
déclaration faite par le père. En présence de Joseph Haentzler, marchand de vins, âgé dedéclaration faite par le père. En présence de Joseph Haentzler, marchand de vins, âgé dedéclaration faite par le père. En présence de Joseph Haentzler, marchand de vins, âgé dedéclaration faite par le père. En présence de Joseph Haentzler, marchand de vins, âgé de    
cinquante huit ans,  demeurant à Vanves,  rue de la mairie,  17, et de Louis Métivier,cinquante huit ans,  demeurant à Vanves,  rue de la mairie,  17, et de Louis Métivier,cinquante huit ans,  demeurant à Vanves,  rue de la mairie,  17, et de Louis Métivier,cinquante huit ans,  demeurant à Vanves,  rue de la mairie,  17, et de Louis Métivier,    
marchands de vins, âgé de quarante ans, demeurant à Vanves, rue Raspail, 23, qui ontmarchands de vins, âgé de quarante ans, demeurant à Vanves, rue Raspail, 23, qui ontmarchands de vins, âgé de quarante ans, demeurant à Vanves, rue Raspail, 23, qui ontmarchands de vins, âgé de quarante ans, demeurant à Vanves, rue Raspail, 23, qui ont    
signé avec Nous, le père, après lecture.signé avec Nous, le père, après lecture.signé avec Nous, le père, après lecture.signé avec Nous, le père, après lecture.


