N°583 Louis
Jean Baptiste
Mandrillon
58 ans, veuf

L’An mil huit cent trente deux et le samedi septième jour du matin
d’ Octobre à onze heures après midi, est décédé à Genève
rue de Cornavin N°2 , Louis Jean Baptiste Mandrillon,
négociant âgé de cinquante huit ans, né aux Rousses, dépar-tement du Jura, domicilié à Genève, veuf de Marianne Vandelle,
fils de feu Joseph Alexis Mandrillon et de défunte Marie Lucie
Amable Lamy, sa femme
En foi de quoi, Nous, André Mathieu Golaz, Conseiller-Municipal,
officier de l’Etat-Civil de la ville de Genève, soussigné, avons dressé le présent
acte, sur la déclaration de François Gavairon, négociant, âgé de vingt
cinq ans, et André Benoit, ferblantier, âgé de trente ans,
tous deux domiciliés à Genève
et ont signé le dit acte avec Nous, après qu’il leur en a été donné lecture, les
deux déclarans.
Fait à Genève, le lundi vingt neuf du mois d’Octobre mil-huit-centtrente- deux, à onze heures avant midi.
L’officier de l’Etat-Civil,
A.Golaz
et signatures des témoins

N° 20
Joseph
Bonnefoy

L’An mil huit cent vingt huit, le seizième du mois d’Avril

à quatre heurs après midi, est décédé à Carrouges, Joseph BONNEFOI, âgé
d’environ soixante ans, ancien berger, natif des Rousses, se trouvant
momentanément à Carrouges.
En foi de quoi, Nous, maire, remplissant les fonctions d’ officier
de l’Etat-Civil de la commune de Carrouges, soussigné, avons dressé le présent acte,
canton de Genève , avons dressé le présent acte sur la déclaration de Etienne
Morgand propriétaire, âgé de cinquante ans, et de Louis Machet,
garde champêtre, âgé de trente trois ans, demeurant tous deux
à Carrouges, lesquels

ont signé le dit acte avec Nous, après qu’il leur en a été donné lecture.
Fait à Carrouges, le dix sept du mois d’Avril
mil huit cent vingt huit à neuf heures avant midi.
L’officier de l’Etat-Civil,
Montfalcon
et signatures des témoins

