
YERRES - Saint Honest D’Yerres 
Baptême de Pierre Jean FERRIERE 

 
L’an mil sept cent cinquante huit, le vingt et un janvier a été baptisé Pierre Jean 
né d’avant-hier, fils de Pierre Ferrière, jardinier et de Marie Margueritte Roger 
sa légitime épouse. 
Le parrain a été Louis Le Pireux qui a déclaré ne savoir signer. 
La marraine Jeanne Oville qui a signé avec nous. 
 
 

Mariage de Jean Pierre FERRIERE 
ET Marie Anne PILEUX 

 
L’an mil sept cent soixante dix neuf, et le lundi onzième jour du mois de janvier, 
après la publication des bans faite en cette paroisse par trois jours de fêtes et 
dimanche savoir, le samedi vingt six décembre de l’année dernière, jour et fête 
de Saint Etienne, le lendemain dimanche vingt sept du même mois et en fête de 
Saint Jean apôtre, et le vendredi premier janvier de la présente année, fête de la 
circoncision, et après les fiançailles célébrées le jour d’hier. 
Ce même jour ont été marié par nous, prêtre et vicaire soussigné après que nous 
avons pris leur consentement mutuel et s’être approché du sacrement de 
pénitence, Jean Pierre Ferrière jardinier demeurant en cette paroisse, fils mineur 
de feu Pierre Ferrière jardinier à Yerres, et de Marie Margueritte Roger ses père 
et mère d’une part. 
Et Marie Anne Pileux, fille mineure de Roger Pileux, carrier et de Marie Louise 
Coudrai ses père et mère aussi de cette paroisse d’autre part. 
En présence et du consentement de la dite Marie Margueritte Roger mère de 
l’époux, et de Roger Pileux père de l’épouse et de Claude Rousseau jardinier 
demeurant à Paris rue de Charenton Faubourg Saint Antoine, paroisse Sainte 
Margueritte oncle paternel de l’époux, et jacques Pierre Ferrière, carrier, 
demeurant en cette paroisse, frère de l’époux, de François Bernard Thiaux, 
maître d’école de cette paroisse et Nicolas Mercier bedeau de cette paroisse, 
tous deux y demeurant, amis de l’épouse, tous témoins qui ont signé avec nous a 
l’exception de la dite Marie Anne Pileux qui a déclaré ne savoir signer, de ce 
interpellée suivant l’ordonnance. 
Les dits contractants, tous deux mineurs, savoir le dit époux âgé d’environ vingt 
deux ans, et la dite épouse âgée d’environ dix neuf ans et acte en présence de 
plusieurs parents et amis qui ont signé avec nous les dits jour et an que dessus.   

 


