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CHÂLONS  sur MARNE, MARNE, FRANCE 
(Now Châlons en Champagne) 

 
JEAN TOUSSAINTS FREMINET 

 
 

          ACTE DE DÉCÈS-DEATH CERTIFICATE-1789-08-31 
 

 
Verification of the death of Jean Toussaints Freminet, merchant in Châlons, died 
August 31, 1789.  This verification was found in the documents of the Catholic  
Church of St. Alpin in Châlons sur Marne, now called Châlons en Champagne.  His 
wife was Françoise Collard.  Jean Toussaints was the father in law of Pierre Mollot 
who had married the oldest daughter, Marie Joseph Françoise Freminet. 
 
Vérification du décès de Jean Toussaints Freminet, marchand, le 31 août 1789, dans 
les documents de l’église catholique St.Alpin de Chalons sur Marne (maintenant 
Chalons en Champagne), France et le nom de son épouse, Françoise Collard.  Jean 
Toussaints était le beau père de Pierre Mollot. L’épouse de Pierre Mollot, Marie 
Joseph Françoise Freminet, était la fille du décédé. 
 
 
 
Document; 
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Transcription; 
 
  L’an mil sept cent quatre vingt neuf le trente et un août est décédé après avoir reçu 
les Sacrements de  L’église  M. Jean Toussaints Freminet  vivant marchand de cette 
ville, époux de Françoise Collard, agé de soixante sept ans et le deux du mois de 
septembre a été exhumé au cimetière de cette paroisse en présence de Mgr. Freminet 
prêtre Chanoine de L’église Collégiale de Notre Dame en Vaux et prieur de Vaudry et 
de ses enfants sous signés.       
                                           freminet           freminet fils 
                                           Ch. 
           Chartier vicaire                    Mollot p gendre                                                           
                                                         
                                                                
 Translation : 
 
The year one thousand seven hundred eighty- nine, died after having received the 
Sacrements of the Church Mr. Jean Toussaints Freminet merchant of this city, 
husband of Francoise Collard, sixty seven years of age and on the second of the 
month of September was buried in the cemetery of this parish in the presence of Mgr. 
Freminet priest of the Chamoine Order of the Collegiate Church of Notre Dame en 
Vaux and prior of Vaudry and his children the undersigned. 
 
                                            freminet            freminet son 
                                            Ch. 
             Chartier vicar                     Mollot p son in law 
 
 
 
 
 
 
The above document has been obtained from the Archives Départementales de la 
Marne in Chalons en Champagne.  Document number 2E119-11 of the Paroisse St. 
Alpin de Châlons sur Marne, year books 1781 – 1792.  And/or Family Research 
Center, Church of Latter Day Saints – Microfilm # 2329070, frame #1145. 
 
 
Le document ci-dessus a été obtenu des Archives Départementales de la Marne à 
Chalons en Champagne.  Document numéro 2E119-11 de la Paroisse St. Alpin de 
Chalons sur Marne. Livre des années 1781 – 1792, ou/or Family Research Center, 
Church of Latter Day Saints – Microfilm # 2329070, frame #1145. 
 
 
 
 


