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Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Cercle de Généalogie et d'Héraldique des Ardennes 

  Mariage 
  Relevé d'acte référence LEFTIT773M provenant de CGHA 

Mariage de Jean-Baptiste LEFORT, fils de Gratien LEFORT et de Laurence BROUET, avec Marie TITEUX, fille de Jean TITEUX et de 
Jeanne LAMBERT, le 22 novembre 1773 à Bogny-sur-Meuse (08)  

  Poursuivez votre recherche en cliquant dans les c ases ! 

  Informations supplémentaires 

� Profession de l'époux : Cloutier  
� Profession du père : Cloutier  
� Origine de l'épouse : Sugny  
� Profession du père : manouvrier  
� Nom témoin1 : LEFORT  
� Prénom témoin1 : Gaspard  
� Nom témoin2 : BARBETTE  
� Prénom témoin2 : Jacques  

  Rercherche géographique 

Recherche de tous les LEFORT autour de Bogny-sur-Meuse (08) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les TITEUX autour de Bogny-sur-Meuse (08) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les BROUET autour de Bogny-sur-Meuse (08) dans un rayon de 20 km  

Recherche de tous les LAMBERT autour de Bogny-sur-Meuse (08) dans un rayon de 20 km  

  Ajoutez un commentaire ! 

Vous pouvez ajouter un commentaire relatif à ce relevé d'acte. Par exemple, des précisions sur l'origine du nom, sur l'histoire du 
village, ou même une rectification sur le contenu de l'acte : 

          

 

En cliquant sur les parents, il pourra vous être proposé une ou plusieurs références d'actes reprenant leurs patronymes (possibilité de 
couples homonymes). Les prénoms pouvant ne pas correspondre, il vous appartiendra de poursuivre ou non la recherche.  

Il n'y a pas d'autres informations. Ce(s) relevé(s) d'actes ne font pas l'objet d'envoi supplémentaire par la Poste.  
 
Très important !  Tous les relevés d'actes ayant même référence et portant sur une même commune vous sont délivrés pour le prix 
D'UN SEUL RELEVE D'ACTE : c'est toute la puissance du système que de vous proposer GRATUITEMENT tous les relevés d'actes 
dont les noms sont à consonnances identiques pour une année donnée. Merci d'en tenir compte avant de faire toute réclamation !  
 
Conservez précieusement l'adresse de cette page. En y revenant régulièrement, vous pourrez trouver des compléments d'information 
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x 22 novembre 1773 
à Bogny-sur-Meuse (08)
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au fur et à mesure des mises à jour des tables par les cercles.  
 
Si vous constatez des commandes d'actes en doublon, ne vous inquiétez pas : le système effectue un remboursement automatique  
en léger différé (inférieur à une minute) sur tous les actes en doublons commandés depuis les 12 derniers mois.  

Contact - Conditions Générales de Ventes - Bigenet est une réalisation Triatel  
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