(Relations Etrembières – Veyrier / 1813)

Inventaire des titres et documens dépendans de la Commune D’Etrambières réunie à celle
de Veyrier, transmis par Monsieur Pantin, Maire de la dite Commune, à Monsieur
Delafléchère de Veyrier, nouveau Maire, le cinq juillet Dix huit-cent treize

-

Etat Civil –
1. Un Ancien registre contenant ensemble un état des Naissances, Mariages et décès de
la Dite Commune, commençant par un acte de naissance dès 1723, et se terminant
par un autre acte de naissance du 17 juin 1764 ; idem quant aux Mariages
commençant par un acte du 11 février 1724 et se terminant par un autre acte de
mariage du 12 juin 1763. –
Idem, quant aux décès, commençant par un acte du 12 décembre 1722, et se
terminant par un autre acte de décès du 13 juillet 1767. Cotte No. 1 –
2. Idem autre ancien régistre No. 2 commençant, quant aux naissances, par un acte du
20 septembre 1765, et se terminant par un autre acte du 26 Germinal an 2 e. – Quant
aux mariages, commençant par acte du 15 juin 1766, et se terminant par un autre
acte de Mariage du 7 Messidor, An second.3. Une Suite de registres Annuels de naissance, commençant par actes de naissance du
14 nivôse an second, et suivant par autres registres des années, 3 : 4 : 5 : et 6 :, l’an 7
excepté et suivants par les années, 8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : et 14 : 1807, et sans
interruption jusqu’à l’année 1813, inclusivement, jointes aux dits régistres la table
Décennale jusqu’à l’an dix et dès la dite année les tables alphabétiques jusqu’à
l’année 1813, inclusivement. Les Registres de la dernière année étant à double.
Idem une suite de registres des actes de mariage des années, 2 : 4 : 5 : 6 : 9 : 11 : et
1813, inclusivement, ceux de la dernières année étant à double, un autre registre de
publications de mariage de l’an 11, et la table décennale jusqu’à l’an dix,
inclusivement. Idem une Suite de registres des actes de décès des années, 2 : 4 : 6 : 7 :
8 : 9 : 10 : 11 : 12 : 13 : 14 : 1807 : 1808 : 1809 : 1811 : 1812 : et 1813, inclusivement,
ceux de la dernière année étant à double, avec la table décennale, jusqu’à l’an dix
inclusivement.

Régistres territoriaux
L’ancienne Mappe, le Cadastre, le livre journalier, et celui de transport, joint au Cahier
des Numéros suivis de la Commune d’Etrambières.

Délibérations et arrêtés
Deux cahiers de registres des arrêtés du Conseil Municipal de la Commune
D’Etrambières, dont l’un se commence par un arrêté du 25 Prairial an 8 et se termine
par autre arrêté de 24 Germinal An douze.
L’autre commençant par une délibération du Conseil du 12 Messidor an 12 et se
termine par autre délibération du 9 mai, 1813 ; joint aux dits régistres le Cachet de la
dite Commune.
Fait et clos en la Mairie du dit les an et jour susdits.

De La Flechere de Veyrier
Mre

(Document tiré des procès-verbaux du Conseil Municipal de la Commune de Veyrier – années 1793 et
ss. / Pour la Mémoire de Veyrier – Bernard Berger, janvier 2014)

