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Mode d’emploi 

 

Les registres. 

Les registres de Grafigny - Chemin, jusqu’en 1775, puis les registres de Graffigny et 
de Chemin après cette date qui a connu la création d’un vicariat permanent à Chemin, se 
présentent sous la forme de feuillets sur lesquels sont enregistrés, soit de façon chronologique 
globale, soit de façon analytique les baptêmes, les mariages et les décès survenus dans la 
paroisse. Tous ces feuillets ont été réunis dans des registres numérisés et consultables sur le 
site des Archives départementales de Haute-Marne. Ceci explique les mentions de pagination, 
ajoutées systématiquement afin de permettre une consultation rapide des originaux sur 
Internet. 

- La page : Il s’agit du numéro de chaque page du registre globalisé, de 1 
(première page disponible) à 346 (dernière page disponible pour le présent 
registre). Les pages vierges ont été également numérotées. 

- Le feuillet : Numéro du feuillet, compté du premier jusqu’au 165ème et 
dernier du présent registre. Le numéro de feuillet correspond évidemment à 
chaque page impaire. Les feuillets vierges ont été également numérotés. 

- Le numéro de vue informatique : La numérisation du document a été 
effectuée livre ouvert et chaque vue présente deux pages de deux feuillets 
différents. Cette référence, présentée sous la forme numéro de la vue / numéro 
total des vues (167 pour le présent registre), est indispensable pour retrouver 
rapidement la partie du document original correspondant au texte. 

 

Les adaptations 

La copie du document original a été réalisée avec le plus de soins possible, ce qui 
n’exclut pas les imperfections (fautes, erreurs diverses, interprétation erronée…) ; elle 
correspond au texte original à quelques exceptions près. 

En premier lieu, les fautes d’orthographe relevées sur l’original ont été corrigées, mais 
les tournures archaïques de l’époque sont, dans toute la mesure du possible, conservées. (A 
noter que les fautes observées à partir de nos conventions actuelles correspondaient peut-être 
à l’usage courant de l’époque). 

Au XVIIIème siècle, les patronymes ne possédaient pas de forme figée comme c’est le 
cas aujourd’hui. Il est courant d’observer deux ou trois écritures différentes pour le patronyme 
d’une même personne dans le même texte (dans le texte de l’acte et lors des signatures des 
témoins). Un patronyme est souvent écrit « Royer » dans le texte et les titulaires de ce nom 
signent tous « Rouyer ». Compte tenu de l’importance généalogique, les patronymes ont été 
saisis conformément au texte original et sans correction, sauf faute évidente. En revanche, 
toute erreur détectée ou supposée et toute omission fait l’objet d’un commentaire. 

Les prénoms sont souvent écrits avec des fautes ; il existe également des abréviations 
peu évidentes. Les prénoms ont été corrigés pour correspondre aux pratiques actuelles. 
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Les marques hors textes 

Quelques ajouts complètent le texte original entre parenthèses : 

- Les numéros de pages, de feuillets et de vues (cf. ci-dessus) 

- Des bribes de texte entre parenthèses : Il s’agit soit de compléter un mot omis 
dans le texte original (exemple : le mois de janvier systématiquement omis 
pour les dates de début d’année), soit d’apporter une explication, soit de 
signaler un ou plusieurs mots non déchiffrés. 

- ( ?) Ce signe correspond à un doute qui s’applique au mot précédent qui n’a 
pu être déchiffré avec certitude. 

 

Remarque importante 

Le présent registre qui couvre les années 1700 à 1720 est tout particulièrement 
désordonné et privé de toute chronologie logique. Non seulement les actes ont été parfois 
réunis sans ordre (mariages avec les décès, puis mariages avec les naissances) mais des 
erreurs sont nombreuses (une naissance au milieu des décès, ou le contraire…) De plus, le 
travail a été réalisé sans soins : un acte débuté en fin de page se retrouve au début d’une page 
située trois ou quatre pages plus loin et certains feuillets sont écrits à l’envers (sens du recto 
opposé au sens du verso). La présente copie a conservé intégralement le déroulement du 
registre, mais en rétablissant, autant que possible, une présentation lisible ; par ailleurs, le 
sommaire en fin d’ouvrage permet de retrouver facilement les principales séquences 
chronologiques. Mais il est impossible de tout noter sans recopier intégralement les actes et on 
doit conseiller aux généalogistes de consulter l’ensemble du registre pour être certain de ne 
rien omettre. 
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E dépôt 2959 – BMS – 1700 – 1721 

(Page 1, 1er feuillet, 1er de l’an 1700, 2/167) 

Ce jourd’hui, 6ème mai 1700 a été baptisé Léopol, fils de Pierre La Voile (lire La Voyse) et 
de Barbe Lienard, sa femme, (un mot illisible) à Graffigny ; il a eu pour parrain Jean 
Quentin et pour marraine Marie Caillet, tous deux jeunes gens à marier, tous deux paroissiens 
dudit Graffigny qui se sont soussignés avec le (père ?) curé, la marraine ayant déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : J Quentin, NE Perrin, curé 

Ce jourd’hui, 6ème du mois de mai 1700 est né François Richier et a été baptisé le dixième du 
même mois, fils de Thomas Richier et d’Anne Pelletier, ses père et mère ; il a eu pour 
parrain François Gillot et pour marraine Marie Voillot, jeune fille, tous paroissiens de 
Chemin ; ledit parrain s’est soussigné avec le sieur curé, la marraine ayant déclaré ne savoir. 

Ont signé : F Gillot, NE Perrin curé 

L’an mil sept cent, le vingt-deuxième jour du mois de mai, Jean Maréchal, laboureur 
demeurant à Chaumont la Ville, veuf de défunte Pierrette Laurent sa femme, et Marguerite 
Gennée, fille de Nicolas Gennée, recouvreur de toits et d’Anne Martin, ses père et mère de 
Malaincourt ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au plutôt 
que faire se pourra, et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence de Nicolas Génnée, père de la fille, et de 
Jean Thiébaut le jeune, et de Nicolas Chapenet ( ?), les deux beaux-frères qui ont déclaré ne 
savoir signer, à l’exception dudit Maréchal. 

A signé : de Vidrange curé 

L’an mil sept (cent) le quatrième du mois de juin est décédé à Malaincourt Antoine 

Thiébaut, âgé de trente-six ans, mari de Jeanne Barret, sa femme en premières noces ; après 
avoir reçu les sacrements de l’Eglise, son corps a été inhumé avec les cérémonies (un mot 
coupé) dans le cimetière dudit lieu, proche la croix du cerisier ( ?) le cinquième jour desdits 
mois et an en présence de Félix Thiébaut son père, Jeanne Barret sa femme, Jean Thiébaut et 
Claude Barret frère de la femme, deux desquels ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : de Vidrange curé, C Barret, (deux signatures illisibles) 

(Page 2, 3/167) 

Ce jourd’hui, 10ème avril 1700, a été baptisé Etienne, fils de Jean Didié et de Etiennette ( ?) 
Huot, ses père et mère (de la) paroisse de Chemin, et a eu pour parrain Claude Laurant, jeune 
fils, et pour marraine Anne Picaudé, aussi jeune fille qui a déclaré ne savoir signer, et (un ou 
deux mots illisibles) avec nous soussigné curé qui a administré le baptême. 

A signé : NE Perrin, curé 

Le 14ème avril 1700, est décédée Etiennette Huot, femme de Jean Didié, après avoir reçu les 
Saint Sacrements de pénitence, eucharistie et extrême onction en véritable chrétienne, et a été 
inhumée au cimetière de ce lieu  (en) présence des témoins soussignés. 
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A signé : NE Perrin curé 

Ce jourd’hui a été baptisé Claude, fils de Joseph Bonhomme et d’Anne Marot, ses père et 
mère, paroissiens de Chemin, et a eu pour parrain Claude Bonhué, jeune homme de 
soulaucourt, et pour marraine  Marie Anne Procureur, jeune fille non mariée (résidant ?) à 
Bourmont. Fait ce jourd’hui, 29ème avril 1700. 

Ont signé : Claude Bonhomme, NE Perrin curé 

Ce jourd’hui 22ème avril 21700 est née Barbe Chauchart, fille de Nicolas Chauchart et 
d’Anne Thiébaut, ses père et mère, paroisse de Malaincourt, et a été baptisée le 25ème du 
même mois, et a eu pour parrain Félix Roy de Romain sur Meuse et pour marraine Barbe 
Marchal demeurant à Chaumont la Ville. 

A signé : NE Perrin curé 

Ce jourd’hui, 28ème avril 1700, a été baptisé Charles, fils d’Edme Guichard, régent d’école 
de Graffigny, et de Jeanne Froment sa femme, et a eu pour parrain Me Charles Berthault, 
clerc au diocèse de Toul, et pour marraine Delle Pierrette Diez de la paroisse de Graffigny qui 
se sont soussignés avec le curé. 

Ont signé : C. Berhault, Pierrette Diez, NE Perrin curé 

(Page 3, 2ème feuillet, 2ème de l’an 1700, 3/167) 

(En marge) Report contient les années mil sept cent-un et mil sept cent-deux 

(En dessous) 1700 à 1721 

(En dessous) 1700 à 1711 

(Un mot illisible) contenant les baptêmes, mariages et mortuaires de la paroisse de Graffigny 
et Chemin, consistant au (mot illisible) tant pleinement que (mot illisible) à (un blanc) feu, 
faits et administrés par moi Dominique Ferdinand de Vidrange, prêtre curé de Graffigny, 
Chemin et Malaincourt où je suis arrivé pour y satisfaire à mes fonctions le dix-huitième mai 
de l’année mil sept cent. 

Aujourd’hui trentième mai mil sept cent, Marguerite Laurentiaux, femme d’Antoine 
Mathieu de cette paroisse résidante à Graffigny, âgée d’environ quarante-cinq ans, et Anne 
Bailliot, veuve de feu Jean Reine son époux, demeurant à Chemin, âgée d’environ (pas de 
suite), ont été élues dans l’assemblée des femmes desdits lieux Graffigny et Chemin à la 
pluralité des suffrages pour y faire l’office de sages-femmes, chacune dans le lieu de sa 
demeure, et ont prêté le serment ordinaire entre mes mains, conformément au rituel du 
diocèse, et du consentement de toutes les femmes de cette paroisse, elles ont été taxées à vingt 
sols à condition que lesdites sages-femmes iront exactement trois fois le jour rendre visite ( ?) 
à la mère et à l’enfant dans leur domicile ( ?) au moins pendant les trois premiers jours de leur 
couche. 

Signé : de Vidrange, curé 

L’an mil sept cent, le quatrième jour du mois de juin, est décédée en cette paroisse 
Marguerite Renault, fille de Joseph Renault et de Barbe Quantin, les père et mère de cette 
paroisse, âgée d’environ quatre ans, et a été inhumée dans le cimetière, entrée de la grande 
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porte de l’Eglise le cinquième du même mois, les parents présents qui ont déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : M Rignaul témoin, de Vidrange curé 

(Page 4, 4/167) 

L’an mil sept cent, le cinquième jour du mois de juin, (est) morte en cette paroisse Pierrette 
Renault, fille de Joseph Renault et de Barbe Quantin, les père et mère de cette paroisse, âgée 
d’un an et demi et a été inhumée dans le cimetière public ( ?) grand portail à droite en entrant 
à l’église le sixième desdits mois et an, en présence de son père et de sa mère( ?) et de la 
marraine qui ont déclaré ne savoir signer ; et du sieur Guichard, maître d’école. 

A signé : De Vidrange curé 

Marie Magdeleine Vigneron, fille légitime de Jean Vigneron, habitant de Graffigny, et de 
Nicole Quentin son épouse est née le douzième jour du mois de juin de l’année mil sept cent 
et a été baptisée le même jour et an par moi prêtre curé soussigné ; elle a eu pour parrain 
Charles Bertaud, clerc, fils du sieur Pierre Bertaud, chirurgien demeurant audit lieu de 
Graffigny, et pour marraine Marie Magdeleine Harreuille, fille du défunt Antoine Harreuille, 
aussi de Graffigny qui ont signé. 

Ont Signé : Marie Madelaine Hareuille, Vigneron, C Berthaux, D de Vidrange curé 

Pierre Husson, fils légitime de François Husson, laboureur demeurant à Graffigny, et de 
Barbe Chevallier son épouse, est né le vingt-septième jour de juin de l’année mil sept cent et 
a été baptisé le même jour et an par moi prêtre curé de Graffigny (un mot rajouté illisible) ; il 
a eu pour parrain Pierre Gillot, aussi soussigné, fils de Claude Gillot, et pour marraine Claude 
Maladier, femme de Joseph Chevalier, tous de Graffigny, qui a déclaré ne savoir signer aussi 
bien que (mot illisible) 

Ont signé : Pierre Gillot, de Vidrange 

(Page 5, 3ème feuillet, 3ème de l’an 1700, 4/167) 

L’an mil sept cent, le vingt-huitième du mois de juin, mourut Jacques Quantin, âgé 
d’environ trois ans et demi, fils de Claude Quantin et de Barbe Husson ses père et mère, 
laboureur à Chemin ; a été inhumé dans le cimetière sous ( ?) le portail de l’église de 
Graffigny par moi, prêtre curé soussigné en présence de des parents et du (maître d’école ?) le 
(deux ou trois mots illisibles) jour des morts et aux susdits. 

Ont signé : C Quantin, D de Vidrange curé 

François Maladier, fils légitime de Jacques maladier, laboureur demeurant à Chemin, et de 
Béatrice ( ?) Plumère son épouse, est né le quatrième jour du mois de juillet de l’année mil 
sept cent et a été baptisé par moi, prêtre curé soussigné le cinquième des mois et ans susdits. Il 
a eu pour parrain François Maladier, étudiant, frère du père de l’enfant, demeurant aussi à 
Chemin, demoiselle Anne Gabrielle de Guillenulle ( ?) demeurant à Soulaucourt qui tous les 
deux ont signé. 

Ont signé : Anne Gabrielle de Guillenulle, F Maladier, de Vidrange curé 
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Jeanne Gabriel (le ?) Vauillon (lire Rouillon), fille légitime de Nicolas Vauillon (lire 

Rouillon), laboureur vigneron à Graffigny, et d’Anne Gounin (lire Gonin)son épouse est née 
le cinquième juillet de l’année mil sept cent et a été baptisée par moi, prêtre curé soussigné, 
ces jour, mois et an susdits ; elle a eu pour parrain Nicolas Didelot, charron soussigné, et pour 
marraine Gabriel (le) Gounin, sœur de la mère de l’enfant  qui a déclaré ne savoir signer aussi 
bien que le père de l’enfant. 

Ont signé : Nicolas Didelot, de Vidrange curé 

(Page 6, 5/167) 

L’an mil sept cent, le huitième jour de juillet, mourut Marie Regnault âgée d’environ trois 
ans, fille de Joseph Regnault et de Barbe Quantin, charpentier de la paroisse de Graffigny, 
et a été inhumée dans le cimetière de derrière l’église par moi, prêtre curé soussigné en 
présence de la mère qui ne sait signer et du parrain et de la marraine qui se sont soussignés 
avec moi le neuvième jour des mois et an susdits. 

Ont signé : JB Chevallier, Marie Anne Deccani ( ?), de Vidrange curé 

L’an mil sept cent, le dix-huitième jour de juillet, mourut Jean Martin, âgé de vingt-deux 
mois, fils de Nicolas Martin et de Claudette le Bauif ( ?) ses père et mère de Chemin, et a 
été inhumé dans le cimetière de l’église de Graffigny par moi soussigné en présence des 
parents de l’enfant et d’Edme Guichard qui ont soussigné (avec) moi le dix-neuvième jour 
desdits mois et ans. 

Ont signé : J Martin, E Guichard, de Vidrange prêtre curé 

Marie Anne Royer, fille légitime d’Anthème Royer le jeune, laboureur à Graffigny, et de 
Mammes Couturier son épouse, est née le vingtième jour du mois de juillet de l’année mil 
sept cent et a été baptisée le même jour et an ; a eu pour parrain Claude de Lescathelot, enfant 
mineur âgé de huit ou neuf années de défunt Jacques de Lescarthelot, écuyer, vivant 
demeurant à Graffigny ; et pour marraine demoiselle Marie Anne de Lescarthelot, tous de la 
paroisse de Graffigny qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Marie Anne Deslecarndot ( ?), de Vidrange curé 

Charles Collot, fils légitime de Nicolas Collot, cordonnier demeurant à Graffigny, et Jeanne 

Richier son épouse, est né ne cinquième jour d’août de l’année mil sept cent et a été baptisé 
par moi les jours et an susdits ; il a eu pour parrain Charles Bertaut fils de Preme ( ?) Bertaut 
qui l’a tenu en son nom, et pour marraine Magdeleine Collin Daingeville, âgée d’environ huit 
ans, en (Page 7, 4ème feuillet, 4ème de l’an 1700, 5/167) présence du père de l’enfant qui tous 
sont de ce lieu et ont soussigné avec moi. 

Ont signé : Nicolas Collot, P Berthau, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent, le cinquième jour du mois d’août, est décédée demoiselle Sébastienne 
Guillot âgée d’environ soixante et cinq années veuve rélicte de feu Claude de 
Lelearmeloseque ( Lescarnelot ?) sieur de Dincour ; après avoir reçu les sacrements, son corps 
a été inhumé avec les cérémonies accoutumées de l’Eglise par moi prêtre curé soussigné au 
pied de l’autel sis à bphe (St Elophe ?) en présence des sieurs Charles Mathée, seigneur en 
partie de (nom illisible) beau-frère de la défunte, et d’Antoine de Rouvrer ( ?), écuyer, 
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seigneur d’Hernauville et de Pierre Joseph Bracquier ( ?) sieur de Brigonual et de plusieurs 
autres parents qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Yache Matgoy de Suriauville, Nibrec de Brigonriaz, de Vidrange 

Magdeleine Gillot, fille légitime de François Gillot, laboureur de ce lieu et de Magdeleine 
Duhay son épouse, est née le dix-huitième jour du mois d’août de l’année mil sept cent et a 
été baptisée par moi, prêtre curé soussigné le dix-neuvième desdits mois et an ; elle a eu pour 
parrain Jean Penhoé ( ?), fils de Claude Bonhomme ( ?), âgé de vingt-deux ans, et pour 
marraine Anne Caillet, fille de Denis Caillet âgée de vingt-cinq ans, tous de la paroisse de 
Graffigny qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : J Bommel, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent, le vingtième jour du mois d’août mourut Marie Anne Royer, âgée de 
moins d’un mois, fille d’Anthème Royer le jeune et de Mammès Couturier, ses père et mère 
de la paroisse de Graffigny (Page 8, 6/167) et a été inhumée dans le cimetière de cette église, 
dans la place de leurs ancêtres par moi prêtre curé soussigné en présence du père et de la 
mère, des parrain et marraine entre lesquels ceux qui ont l’usage de lettres ont signé avec moi. 

Ont signé : N Rouyer, de Vidrange curé, Marie Anne de Lescarnelot 

L’an mil sept cent, le vingt-quatrième jour du mois d’août est décédée Gabriel (le) Vigneron, 
femme en secondes noces de Jean Marmeuse, tisserand à Graffigny, après avoir reçu tous les 
sacrements ; son corps a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse à l’entrée de l’église 
sous le grand portail le vingt-cinquième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné,  en 
présence du mari, de (prénom illisible) Perlant son ami (?),  de Jean et Pierre, les Vignerons 
ses frères, et de plusieurs autres parents qui se sont avec moi soussignés. 

Ont signé : J Marmeuse, J Vigneron, P Vigneron, P Bethauet ( ?), de Vidrange curé 

Barbe Richier, fille légitime de Jean Richier et de Barbe Bonhomme, ses père et mère 
laboureur à Graffigny, est née le huitième jour du mois de septembre de l’année mil sept cent 
et a été baptisée par moi prêtre curé soussigné le quatrième desdits mois et an ; a eu pour 
parrain Jean Bonhomme, fils de Claude Bonhomme, maréchal à Graffigny, et pour marraine 
Pierrette Dié, âgée de vingt-trois ans, tous de Graffigny qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Pierrette Dié, C Bonhomme, de Vidrange curé 

(Page 9, 5ème feuillet, 5ème de l’an 1700, 6/167) 

Marie Didier, fille légitime de Claude Didier et de Marie Marot (Nommée Poirson par 
ailleurs) sa femme, laboureur de Chemin, est née le septième jour de septembre de l’année mil 
sept cent et a été baptisée ledit jour, mois et an ; a eu pour parrain Jean Gillot, fils de Jean 
Gillot, et (pour) marraine Marie Martin, fille de Nicolas Martin, tous de Chemin qui ont 
soussignés avec moi. 

Ont signé : J Gillot, de Vidrange curé 

Pierre Caillet, fils légitime d’Antoine Caillet et de Catherine Poirson ( ?) ses père et mère 
de Chemin est né le quinzième jour du mois de septembre de l’an mil sept cent et a été 
baptisée par moi, prêtre curé, le seizième desdits mois et an ; a eu pour parrain Pierre Poirson, 
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son oncle maternel et Marguerite Caillet pour marraine, tante dudit enfant, tous de Chemin ou 
Graffigny qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Antoine Caillet, Pierre Poirson, de Vidrange curé 

Anne Barbe Quantin, fille légitime de Joseph Quantin, notaire, et d’Elisabeth Collin, ses 
père et mère est née le seizième jour du mois de septembre de l’année mil sept cent et a été 
baptisée par moi, prêtre curé (un mot illisible) lesdits jours mois et an ; a eu pour parrain 
Pierre Bertaut, notaire et greffier de ce lieu, et pour marraine Mademoiselle Anne Barbe de 
Lescarnelet, tous de cette paroisse qui se sont avec moi soussignés. 

Ont signé : AB de Lescarnelet, Berthaut, de Vidrange prêtre curé 

Anne Vigneron, fille légitime de Pierre Vigneron et de Marie Miton son épouse est née le 
dix-neuvième jour du mois de septembre (au-dessus deux mots illisibles) et a été baptisée par 
moi prêtre curé le vingtième desdits mois et an, a eu pour parrain (Page 10, 7/167) Jean 
Lanoise, âgé d’environ vingt ans et pour marraine Anne Quantin, femme de Nicolas Didelot, 
tous de cette paroisse qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : P Vigneron, de Vidrange prêtre curé 

Magdeleine Poulain, fille légitime de Jean Poulain, laboureur à Chemin et de Jeanne 
Loiselier son épouse est née à Vrécourt le vingt-huitième jour de septembre de l’année 1700 
et a été baptisée à Graffigny par moi, prêtre curé soussigné le vingt-neuvième des susdits jour 
et an ; a eu pour parrain Nicolas Richier, fils de Thomas Richier, et pour marraine Anne 
Loiselier, tante de l’enfant, tous de Chemin qui ont déclaré ne savoir signer à l’exception du 
père qui est soussigné avec moi. 

Ont signé : J Poulain, de Vidrange prêtre curé 

Marie Magdeleine Chevallier, fille légitime de Jean Chevallier, laboureur à Graffigny et de 
Magdeleine Bertault son épouse, est née le premier jour du mois d’octobre de l’année 1700 
et a été baptisée ledit jour par moi Nicolas Taultié, prêtre et curé de Chaumont la Ville  
soussigné ; et a eu pour parrain Charles de Vidrange, sieur curé, et pour marraine Damoiselle 
Marie Magdeleine de Gaingueille, du même lieu, qui se sont soussignés avec moi. 

(Aucune signature) 

L’an 1700, le troisième octobre, est décédée Anne Bonhomme, âgée d’environ vingt-cinq 
ans, fille de Claude Bonhoé et de défunte Claude Petit, ses père et mère de la paroisse de 
Graffigny, après avoir reçu tous les sacrements, son corps a été inhumé dans le cimetière de 
cette paroisse, tout au quart du côté de la fontaine Ste Elophe, le quatrième dudit mois et an 
par moi prêtre curé soussigné en présence de son père et de ses oncles qui ont déclaré ne 
savoir signer, en présence d’Antoine Rouyer son parrain qui ont soussigné avec moi. 

Ont signé : N Rouyer, de Vidrange, prêtre curé 

(Page 11, 6ème feuillet, 6ème de l’an 1700, 7/167) 

L’an mil sept cent, le treizième jour du mois d’octobre, est décédée dans cette paroisse 

Jeanne Martin, veuve (un mot illisible) d’Antoine Fallot, laboureur à Graffigny, âgée de cent 
ans et plus, après avoir soulagé avec charité et une adresse toute particulière les femmes dans 
leurs couches, et après avoir édifié et béni le peuple dans une infinité d’occasions et après 
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avoir reçu avec piété et (mot illisible) les sacrements, elle a été inhumée dans le cimetière de 
cette église sous la tombe de leur famille dans le cimetière derrière, le quatorzième desdits 
mois et an par moi, prêtre curé soussigné, en présence d’Antoine Fallot et Nicolas Fallot, ses 
propres enfants, et de Jean Millaux de Malaincourt, Germain ( ?) le jeune et Pierre Chevalier, 
ses trois gendres, et de toutes les filles et belles filles, épouses des susnommés qui ont signé 
avec moi. 

Ont signé : de Vidrange, prêtre curé, A Fallot, P Chevallier, ( ?) Gillau 

L’an mil sept cent, le quatorzième jour du mois d’octobre, est décédée Anne Cyrée, âgée 
d’environ dix-huit ans, fille de feu Jean Cirée, maître maçon à Graffigny, et défunte Barbe 
Quentin, ses père et mère, après avoir reçu tous les sacrements ; et son corps a été inhumé 
dans le cimetière de derrière cette église, proche le mur de la sacristie par moi prêtre curé 
soussigné en présence de Joseph Cirey, son propre frère et Joseph Naule (incomplet ?) son 
beau-frère, et de Pierre Martin de Malincourt et de plusieurs autres parents qui n’ont signé 
pour non usage de lettres. 

A signé : de Vidrange curé 

Jeanne Quantin, fille légitime de Jean Quantin, laboureur à Graffigny et de Charlette 
Laurent, ses père et mère, est née le seizième jour d’octobre de l’année mil sept cent et a été 
baptisée par moi prêtre curé soussigné les ans et mois susdits ; a eu pour parrain Nicolas 
Lebeuf, marguillier de cette église, et pour marraine Jeanne Lebeuf (nom rayé mais non 
remplacé ; si le nom du père est exact, il s’agit de Jeanne Dié), fille de Jean Dié et de Jeanne 
Lebeuf, ses père et mère, tous de cette paroisse qui ont soussigné avec moi. 

Ont signé : de Vidrange prêtre curé, N Lebeuf 

(Page 12, 8/167) 

Magdeleine Reyne Reine, fille légitime de Jean Reine marchand à Chemin et d’Elisabeth 
Rouyer ses père et mère, est née le vingt-cinquième du mois d’octobre de l’année mil sept 
cent et a été baptisée ce même jour par Anne Palliot Page, femme de cette paroisse, à cause du 
danger de mort lequel elle est trouvée ; et les prières et mesures (mot illisible) et cérémonies 
du baptême ont été faites sur elles le jourd’hui de ce mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas 
Picaudé, fils de Dominique Picaudé, et pour marraine Magdeleine Reine, qui ont déclaré ne 
savoir signer. 

A signé : de Vidrange prêtre curé 

Cette enfant à qui j’ai administré les cérémonies du baptême est mort le même jour que dessus 
et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse en présence de son père qui a signé et 
autres parents le vingt-sixième jour du mois d’octobre de l’an mil sept cent. 

A signé : de Vidrange, prêtre curé 

L’an mil sept cent, le vingt-sixième jour du mois d’octobre, est décédé Jean Thiébaut, âgé de 
quarante et un an, laboureur à Chemin, après avoir reçu tous les sacrements, et a été inhumé le 
vingt-septième desdits mois et an dans le cimetière de cette église dans le coin du côté de la 
fontaine Elophe, en présence de Jeanne Martin, sa femme, de Claude Penhoé, son frère utérin, 
de Nicolas et Jean, les Martin, ses beaux-frères, et de Claude Picaudé qui ont signé avec nous. 
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Ont signé : N Martin, Claude Picaudé, J Martin, de Vidrange, prêtre curé 

L’an mil sept cent, le troisième jour du mois de novembre, est décédé Jean Thierry, vigneron 
demeurant à Chemin, après avoir reçu tous les sacrements, et a été inhumé dans le lieu qu’il a 
choisi, au centre du cimetière à gauche en entrant (un mot illisible) la muraille, par moi 
soussigné et en présence de Barbe le Bœuf son épouse et de Jean Thierry son frère demeurant 
à Nijon, et de Nicolas le Bœuf, après que l’apparat ( ?) de son enterrement qui m’avait été 
signifié ce matin par Claude Thiébaut à la requête de Me Claude Maitresse ( ?), curé de Nijon, 
et de (Page 13, 7ème feuillet, 7ème de l’an 1700, 8/167, Jean  Thierry et Noël Renaut, frère et 
beau-frère ; a été lue du consentement des susdits et ceux qui ont usage de lettres se sont 
soussignés avec moi. 

Ont signé : N le Bœuf, Jean Thirey, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent, le quatrième jour de novembre, François Cardel, de cette paroisse, âgé de 
vingt-huit ans, et Marie Charton, paroissienne de Dambelain, diocèse de Langres, ont été 
fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et 
au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé soussigné, en présence de François Cardel, père du promis, et d’Anne Mareclin ( ?), mère 
de la fille, et de Nicolas Charton son frère ; lesdits fiancés ont dit ne savoir signer. 

Ont signé : Cardo, Nicolas Charton, de Vidrange, prêtre curé 

L’an mil sept cent, le onzième jour de novembre, est décédé dans cette paroisse François 
Jarré, âgé d’environ quarante-cinq ans, après avoir reçu tous les sacrements, et a été inhumé 
le douzième dans le cimetière derrière par moi, prêtre curé soussigné, en présence de sa 
femme et Jean Royer son oncle, de Jean Duhay et de plusieurs autres de ses parents. Ceux qui 
ont usage de lettres se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Jean Duhay, (signature illisible) J Reine, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent, le treizième jour de novembre, est décédé (prénom illisible) Royer âgé 
d’environ six ans, fils d’Antoine Royer le jeune et de Mammès Couturier, ses père et mère, et 
a été inhumé dans le cimetière de cette église en présence de ses père et mère et d’autres 
parents et autres (mot illisible) qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : A Rouyer, de Vidrange prêtre curé 

(Page 14, 9/167) 

Anne Barbe Cartier, fille légitime de Jean Cartier, tisserand à Graffigny, et de Marie 
Sarrazin, ses père et mère, est née le septième jour de décembre de l’année mil sept cent et a 
été baptisée les mois jour et an ; a eu pour parrain le sieur Claude de Lescarnelot, fils mineur 
de feu (prénom illisible) de Lescarnelot, écuyer, seigneur de Rinieu, et pour marraine 
demoiselle Anne Barbe de Lescarnelot qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé AB de Lescarnelot, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent, le douzième jour de décembre, est décédé à Chemin Balthazar 

Desgranges, âgé d’environ cinquante-six ans, après avoir reçu tous les sacrements, et a été 
inhumé dans le cimetière de cette église, joignant la fenêtre de la sacristie le treizième desdits 
mois et an en présence de Claude Godart, sa seconde femme, et de Jacques, Richard, 
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Dominique, Jean et Anne Desgranges, tous ses enfants du premier lit, dont l’aîné s’est 
soussigné avec moi, les autres n’ayant usage de lettres. 

Ont signé : J Desgranges, de Vidrange prêtre curé 

Henri Cuny, fils légitime du mariage de Gabriel Cuny, maître maçon à Graffigny, et de 
Germaine Courtois, ses père et mère, est né et a été baptisé ce jourd’hui, dix-neuvième du 
mois de décembre de l’année 1700 ; a eu pour parrain Henry Renaut, garçon âgé de vingt et 
un an, et pour marraine Anne Caillet, fille âgée de vingt-quatre ans, tous de cette paroisse ; le 
père s’est soussigné avec moi, les parrain et marraine n’ayant l’usage de lettres. 

Ont signé : G Cuny, de Vidrange prêtre curé 

L’an 1700, le dix-neuvième jour du mois de décembre, est décédé Etienne Lienard, âgé 
d’environ treize ans, après avoir été confessé ; fils de Claude Lienard et de Jeanne Fenallier, 
ses (Page 15, 8ème feuillet, 8ème de l’an 1700, 9/167) père et mère, et  été inhumé dans le 
cimetière de cette église le vingtième desdits mois et an en présence de Messire Jean Baptiste 
Chappuy, chapelain, et en présence de ses père et mère qui ont soussigné avec moi. 

Ont signé : JB Chappuy prêtre, C Lienard, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent, le vingt-deux du mois de décembre, est décédé Pierre Husson, fils de 
François Husson et de Barbe Chevallier, ses père et mère, et a été inhumé dans le cimetière de 
cette église, en présence des père et mère et de Jean et Pierre, les Chevallier, oncles, qui ont 
signé, et ledit Husson déclare ne savoir signer. (selon l’acte de baptême, l’enfant était âgé de 6 
mois) 

Ont signé : P Chevallier, J Chevallier  

Année 1701 

L’an mil sept cent un, le neuvième jour du mois de janvier, Jean Renaut, fils majeur de la 
paroisse de Cusper ( ?) et Barbe Marot, fille de défunt Antoine Marot et Jeanne Rouyer sa 
mère (un mot illisible) ont été fiancés et promis mutuellement de se marier ensemble aussi tôt 
que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence d’Antoine Margueron, beau-frère de ladite Barbe Marot, de sa mère et 
de Jean Duhay et de plusieurs autres amis ou privance ( ?) Ledit Duhay s’est soussigné avec 
moi et les fiancés ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Jean Duhay, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent un, le quinzième jour du mois de janvier, Nicolas Gimoy, fils de Claude 
Gimoy et de Marie Joffroy, ses père et mère, de la paroisse de Vaudrecourt, et Marie Cuny, 
fille de Jean Cuny et de défunte Jeanne Marot, ses père et mère, ont été fiancés et promis 
mutuellement de ses marier (Page 16, 10/167) aussi tôt que faire se pourra, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, Nicolas Tautier, prêtre et curé de Chaumont la 
Ville, à la place du sieur curé de cette paroisse et par son ordre, et (en) présence de Jean et 
Gabriel, les Cuny père et frère de ladite Marie, et François Reine, beau-frère, su sieur Nicolas 
Gimoy, et ont signé ceux qui savent signer. 

Ont signé : Nicolas Gimoy, François Reine, C Cuny, Nicolas Im ( ?), N Tautier 
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François Didié, fils légitime de Nicolas Didié et Anne (nom en blanc) son épouse, 
paroissiens de Chemin, est né le seize du mois de janvier de l’année 1701, et a été baptisé le 
dix-septième dudit mois et an, il a eu pour parrain François Marchal et pour marraine 
Marguerite Moitry qui a déclaré ne savoir signer ; et le parrain a signé avec moi, Nicolas 
Tautier, curé de Chaumont (la Ville) soussigné, en l’absence du sieur Vidrange, curé de ce 
lieu, avec sa permission. 

Ont signé : N Tautier, François Marchal 

L’an mil sept cent un, le trente et unième jour du mois de janvier, après avoir publié ci-devant 
trois bans au prône de la messe paroissiale les trois derniers dimanches qui se sont écoulés 
depuis les fiançailles des époux plus bas nommés, entre Nicolas Gimoy, fils de Claude 

Gimoy et de Marie Joffroy ses père et mère de la paroisse de Vaudrecourt, et de Marie 

Cuny, fille de Jean Cuny et de défunte Jeanne Nicolle ( ? lors des fiançailles le nom de la 
mère était Marot), ses père et mère d’autre part de cette paroisse ; et semblable publication 
ayant été faite dans ladite paroisse de Vaudrecourt par Me Claude Maitrophe, prêtre curé du 
lieu, comme il conste par le certificat des mois et an que dessus demeuré entre mes mains, 
sans qu’il y ait eu aucune opposition ni empêchement, je soussigné prêtre curé de ce lieu, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence de Claude Gimoy et de François Veine, 
père et beau-frère de l’époux, et de Jean Cuny, père de ladite épouse, et plusieurs autres 
parents entre lesquels ceux qui ont l’usage de lettres se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Simon, François Veine, Picaudé, Cuny, Simon ( ?), de Vidrange, prêtre 
curé 

(Page 17, 9ème feuillet, 10/167) 

L’an mil sept cent un, le troisième jour du mois de février, après avoir publié ci-devant trois 
bans au prône de la messe paroissiale les trois derniers dimanches qui ont été écoulés depuis 
les fiançailles des époux plus bas nommés, entre Jean Renaut, fils de défunt Michel Renaut, 
et de défunte Jeanne Cuonfit ( ?) ses père et mère, de la paroisse de Tussier ( ?), diocèse de 
Langres, et de Barbe Marot, fille de défunt Antoine Marot et de Jeanne Rouyer, ses père et 
mère, vu les attestations du sieur Dié, prêtre curé d’Huilliécourt, doyen du doyenné de 
Bourmont, qui nous a attesté que ledit Renaut qui a été fort longtemps son paroissien et son 
domi… ( ?) n’avait nullement besoin de publier des bans dans les paroisses d’Huilliécourt et 
de Sénécourt parce qu’il nous a affirmé qu’il n’y avait contracté aucun engagement et que ses 
paing ( ?) de mariage de devait et ne pouvait être publié dans la paroisse de Bustien ( ?) dont 
ledit Renaut est originaire comme il conste par l’extrait que le sieur curé nous a envoyé, et 
que ledit époux y ayant ( ?) (deux mots illisibles) plus de vingt-cinq ans, n’étant plus soumis à 
tuteur ou curateur, puisqu’il est âgé de près de quarante ans, et ayant toujours passé sa vie 
dans le (mot illisible) depuis la mort de ses père et que nous ont aussi attesté Nicolas Renaut, 
frère dudit époux, paroissien d’Erville qui a déclaré ne savoir signer, sans qu’il y ait aucun 
empêchement ni opposition quelconque, je soussigné prêtre curé de ce lieu, ai reçu leur 
mutuel consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites 
par l’Eglise en présence dudit Nicolas Renaud, d’Antoine Cuargnue ( ?) beau-frère de ladite 
épouse, de Pierre Bertaut, notaire de foy atteste ( ?) et greffier de ce lieu, et de Jean du Hay, 
laboureur de cette paroisse, dont ceux qui ont su ( ?) signer se sont soussignés avec moi. 
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Ont signé : P Berthaul, Jean Duhay, (deux signatures illisibles), de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent un, le quatrième jour du mois de février, est décédé dans cette paroisse 
Gervais ( ?) le jeune, maître maçon (mot illisible) en ce lieu, âgé d’environ soixante ans, 
muni de tous les sacrements ; a été inhumé le cinquième jour des mois et an susdits dans le 
cimetière derrière cette église, proche du tombeau de ses beau-père, belle-mère, par moi prêtre 
curé soussigné en présence de Jean Thiébaut, lequel (est) son beau-frère, du lieu de 
Malaincourt, de Pierre Chevallier, aussi beau-frère, de Jean Gillot (Page 18, 11/167) laboureur 
à Chemin, de Nicolas Brenel, exécuteur testamentaire dudit défunt qui se sont soussignés avec 
moi. 

Ont signé : P Chevallier, Gibaule ( ?), Brenel, Gillot, de Vidrange prêtre curé 

Agathe, fille légitime de Nicolas Brenel et de Barbe Laum… ( ? probablement Laumont) 
son épouse, paroissiens de ce lieu, est née le cinquième du mois de février de cette année mil 
sept cent un, a été baptisée le même jour par Pierre Berthault, chirurgien, à cause du danger de 
mort dans lequel elle s’est trouvée, et les prières exorcismes, onctions et cérémonies du 
baptême ont été faits sur elle le sixième jour dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas 
François Simon et pour marraine Pierrette Dié, qui ont signé avec moi. 

Ont signé : N Simon, Pierrette Dié, de Vidrange prêtre curé 

Elisabeth, fille légitime de Jean Dié et de Jeanne le Bœuf, son épouse, paroissiens de ce 
lieu, est née le vingt-huitième du mois de mars de cette année mil sept cent un, et a été 
baptisée le vingt-neuf dudit mois et an, et a eu pour parrain Nicolas Picaudé et pour marraine 
Anne Martin qui a déclaré ne savoir signer, et le parrain a signé avec moi, curé soussigné. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, de Vidrange prêtre curé 

Elisabeth Dié qui fut baptisée par nous ce vingt-neuf du mois de mars de l’année 1701, 
mourut le premier du mois d’avril de l’an que dessus et a été inhumée avec les cérémonies de 
l’Eglise à l’entrée du cimetière joignant le mur en présence de Jean Dié son père et d’Anne 
(nom surchargé illisible) sa marraine qui ont déclaré ne savoir signer et de Nicolas Picaudé, 
son parrain qui a signé avec nous. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, de Vidrange prêtre curé 

François Degranges, fils légitime du mariage de feu Balthasar Degranges son père qui est 
décédé dans cette paroisse depuis peu et de Claudette Godard son épouse est né le 23ème jour 
d’avril de l’année 1701 et a été baptisé par moi prêtre curé soussigné le 24ème jour des mois et 
an dits, et a eu pour parrain François Marchal, âgé d’environ vingt-quatre ans, fils de Jean 
Marchal, et pour marraine Jeanne Naudin, âgée de (Page 19, 10ème feuillet, 11/167) dix-neuf 
ans, qui a déclaré ne savoir signer, et a le parrain signé avec nous. 

Ont signé : François Marchal, de Vidrange prêtre curé 

Pierre Michaux, fils légitime de Liegé Michaux et de Jeanne Dupré, ses père et mère, 
paroissiens de ce lieu, est né le vingt-deux du mois de mai de cette année mil sept cent un et a 
été baptisé le vingt-quatre dudit mis et an ; il a eu pour parrain Pierre Gillot, fils de Claude 
Gillot et pour marraine Barbe Guillery qui a déclaré ne savoir signer ; et le parrain a signé 
avec moi, curé soussigné. (Un mot illisible) de Liegé Michaux son père qui a déclaré ne 
savoir signer. 
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Ont signé : Pierre Gillot, de Vidrange prêtre curé 

Jean Baptiste Gillot, fils légitime de Nicolas Gillot et de Anne Barbie (en fait Barbe 

Brenel), ses père et mère, est né le vingt-septième jour du mois de mai de l’année mil sept 
cent un et a été baptisé le trente dudit mois et an ; a eu pour parrain Jean Quentin, âgé 
d’environ vingt-trois ans, et pour marraine Marguerite Agnès Quentin, fille de Claude 
Quentin (un signe indéchiffrable) charpentier, âgée d’environ quinze ans, tous de cette 
paroisse ; le parrain s’est soussigné avec moi et le père présent et la marraine a déclaré n’avoir 
l’usage de lettres. 

Ont signé : N Gillot, J Quentin, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent un, le troisième jour du mois de juin, est décédé en cette paroisse Claude 
Quentin, laboureur et habitant de ce lieu après avoir été confessé et avoir reçu le saint 
viatique et l’extrême onction ; son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées, dans 
le cimetière de cette paroisse, tout devant le grand portail de l’église, le quatrième jour desdits 
mois et an, en présence de Pierre Bertaud, maître chirurgien oncle du défunt, Jean Marchal 
beau-frère, Pierre Bertaut jeune, (un mot illisible) et Pierre Guyot beau-frère et autres parents 
qui se sont soussignés avec moi curé. 

Ont signé : P Berthault, J Mouzon, J Marchal, J Gillot, P Guyot, P Vigneron,  (pas de 
signature du curé) 

(Page 20, 12/167) 

L’an mil sept cent un, le vingt-troisième jour du mois de juin, est décédé Hilaire Didié, fils de 
Jean Didié et de défunte Etiennette Huot, ses père et mère, âgé d’environ huit ans, après avoir 
reçu le sacrement de pénitence et l’extrême onction ; son corps a été inhumé avec les 
cérémonies accoutumées dans le cimetière du lieu, au droit de la croix, ledit jour et an que 
dessus ; en présence dudit Didié son père qui a déclaré ne savoir signer, de François Quentin 
son frère (un mot illisible) âgée demeurant ( ?) (Deux mots illisibles) qui s’est soussigné. 

Ont signé : J Quentin, E Guichard, de Vidrange prêtre curé 

Françoise, fille légitime de Joseph Renaut et de Barbe Quentin son épouse, paroissiens de 
ce lieu, est née le vingt-troisième jour du mois de juin de l’année mil sept cent un et a été 
baptisée le vingt-deux desdits mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas Didelot, de ce lieu, et 
pour marraine Françoise Martin, jeune fille demeurant à Malaincourt qui a déclaré ne savoir 
signer ; et ledit Didelot, parrain soussigné avec moi (quelques mots illisibles) du père qui n’a 
usage de lettres. 

Ont signé : Nicolas Didelot, de Vidrange, prêtre curé 

Marie Anne Thué, fille légitime de Julien Thué, maguit (ou magnit ?) habitant de cette 
paroisse,  et d’Anne Rouyer ses père et mère, est née le vingt-cinquième du mois de juin de 
l’année mil sept cent un et a été baptisée par moi, curé soussigné ce vingt-sixième desdits 
mois et an ; a eu pour parrain Jean Quentin, âgé d’environ vingt-quatre ans et pour marraine 
demoiselle Marie Anne de Lécarnelot qui se sont soussignés tous les deux avec moi et sont de 
cette paroisse. 

Ont signé : Marie Anne de Lecarnelot, J Quentin, de Vidrange prêtre curé 
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Nicolas Gérard Rouyer, fils légitime d’Antoine Rouyer, laboureur de ce lieu et de 
Mammes Couturier ses père et mère, est né le douze du mois de juillet de l’année mil sept 
cent un et a été baptisé par moi curé soussigné le treize desdits mois et an ; il a eu pour parrain 
Nicolas le Bœuf, marchand séant à Chemin et pour marraine damoiselle Guillemette Guillot, 
veuve de feu Monseigneur de Raincourt, tous deux paroissiens de cette paroisse qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Rouyer, G Guillot, N le Bœuf, de Vidrange curé 

(Page 21, 11ème feuillet, 12/167) 

L’an mil sept cent un, le second jour du mois d’août ; est décédée dans cette paroisse 
Magdeleine Chevallier, fille légitime de Jean Chevallier le jeune et de Magdeleine Bertault, 
ses père et mère, âgée d’environ dix mois et a été inhumée dans la nef proche, et sur l’entrée 
de la porte qui va à l’autel Saint Christophe, (un mot illisible) le troisième jour desdits mois et 
an, en présence de Jean Chevallier son père et de Pierre et Nicolas, les Chevallier ses oncles, 
et de plusieurs autres parents qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : J Chevallier, P Chevallier, N Chevallier, de Vidrange prêtre curé 

Nicolas Mercié, fils légitime de Jean Mercié, laboureur de ce lieu, et d’Elisabeth Pissotte, 
ses père et mère, est née le huitième du mois d’août de cette année mil sept cent un et a été 
baptisée par moi, curé soussigné, lesdits jour et an que dessus ; et a eu pour parrain Nicolas 
Rouyer, jeune fils âgé d’environ vingt et un an qui s’est soussigné, et pour marraine Anne 
Guillot, aussi jeune fille âgée de treize ans qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : J Mercié, Nicolas Rouyer, de Vidrange prêtre curé 

Marie Guillery, fille légitime de Nicolas Guillery, laboureur de ce lieu de Graffigny et 
d’Anne Hareuille, ses père et mère, est née lesdits jours mois et an que dessus, et à la même 
heure, et a été baptisée par moi, curé soussigné, aussi à la même heure qu’au baptême ci-
dessus, et a eu pour parrain Nicolas François Simon, jeune fils âgé d’environ dix-huit ans, et 
pour marraine Barbe Brenel, aussi jeune fille âgée d’environ quinze ans qui a déclaré ne 
savoir signer. Ledit parrain signé avec moi. 

Ont signé : N Simon, N Guillery, de Vidrange prêtre curé 

Nicolas, fils légitime de Nicolas Chevallier, charpentier demeurant en ce lieu  de Graffigny 
et de Marie Richier, ses père et mère, est né le neuvième jour du mois d’août de (Page 22, 
13/167) l’année mil sept cent un et a été baptisée le même jour desdits mois et an, il a eu pour 
parrain Nicolas Gillot jeune, fils âgé d’environ vingt ans, et pour marraine Pierrette Dié, aussi 
jeune fille âgée d’environ vingt-cinq ans, tous deux demeurant en ce lieu qui se sont 
soussignés avec moi curé qui a administré ledit baptême en présence dudit Chevallier père qui 
a aussi signé. 

Ont signé : N Gillot, Pierrette Dié, N Chevallier, de Vidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent un, le dixième jour d’août, François Cardel, de cette paroisse, et Marie 
Charton, de Damblain, diocèse de Langres, se sont présentés par-devant moi, prêtre curé de 
ce lieu soussigné, et m’ont fait connaître qu’ils souhaitaient, pour l’acquit de leur conscience 
et la liberté de leur (mot illisible) se quitter de gré à gré et résilier contre les promesses de 
futur mariage qu’ils avaient fait le quatrième jour de novembre de l’année mil sept cent sur la 
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connaissance que dieu leur a fait la grâce de leur donner qu’ils ne tiennent pas l’un pour 
l’autre et qu’il y aurait danger de salut ; le tout en présence des témoins soussignés, et se sont 
rendus leurs promesses, sans aucune espérance de part ni d’autre d’aucun dommage ni intérêt 
et lesdits Cardel et Charton ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : (signature illisible) « au nom des témoins, Brenel, de Vidrange 

Pierre Margueron, fils légitime d’Antoine Margueron, maître maçon demeurant en ce lieu 
de Graffigny, et Elisabeth Marot, ses père et mère, est né le dix-neuvième jour du mois 
d’août de l’année mil sept cent un, et a été baptisé par moi, curé soussigné, le même jour, 
mois et an susdits ; il a eu pour parrain Pierre Bertault, notaire de son altesse royale (page 23, 
12ème feuillet, 13/167) fils âgé d’environ vingt-sept ans, et pour marraine Barbe Hareuille, 
aussi jeune fille âgée d’environ onze ans, qui a déclaré ne savoir signer, non plus que le 
Margueron père, pour n’avoir l’usage des lettres. 

Ont signé : P Berthault, de Vidrange prêtre curé 

Anne Gabriel (le) Chevallier, fille légitime de Joseph Chevallier, huissier demeurant en ce 
lieu de Graffigny, et de Claude Maladier, ses père et mère, est née le vingt et unième jour du 
mois d'août de l’année mil sept cent un et a été baptisée le vingt-deuxième desdits mois et an 
par moi, curé soussigné ; elle a eu pour parrain François Maladier, étudiant, frère de la mère 
de l’enfant demeurant audit lieu, et pour marraine Gabriel (le) Rouyer, jeune fille âgée 
d’environ vingt et un an qui a déclaré ne savoir signer, et ledit parrain soussigné avec ledit 
Chevallier père. 

Ont signé : F Maladier, de Vidrange prêtre curé 

Marguerite Martin, fille légitime de Nicolas Martin, laboureur demeurant à Chemin et de 
Claude le Bœuf ses père et mère, est née le quatrième du mois de septembre de l’année mil 
sept cent un, et a été baptisée le cinquième dudit mois et an par moi Jean Baptiste Chapuit, 
prêtre chapelain audit lieu de Graffigny à la place dudit curé ; et a eu pour parrain Claude 
Bonhomme, jeune fils âgé d’environ quinze ans et pour marraine Marguerite Quentin, aussi 
jeune fille âgée d’environ quinze ans qui a déclaré ne savoir signer. A ledit parrain signé avec 
moi susdit chapelain. 

Ont signé : Claude Bonhomme, JB Chappuy, prêtre 

Thérèse Didié, fille légitime de Jean Didié, laboureur demeurant en ce lieu de Graffigny et 
de Marie Soyer ses père et mère est née le douzième du mois de septembre mil sept cent un 
et a été baptisée par moi, curé soussigné, le quatorzième du dit mois et an ; elle a eu pour 
parrain Nicolas Brenel, marchand demeurant audit lieu, et pour marraine et pour marraine 
Pierrette Dié, jeune fille âgée d’environ vingt ans qui se sont soussignés. 

Ont signé : Brenel, Pierrette Dié, de Vidrange 

(Page 24, 14/167) 

L’an mil sept cent un, le quinzième jour du mois de septembre, est décédée en cette paroisse 
Marie Guillery, fille légitime de Nicolas Guillery et d’Anne Hareuille ses père et mère, 
âgée de cinq semaines, et a été inhumée dans le cimetière du lieu, à l’entrée du portail de 
l’église lesdits jours mois et an, en présence dudit Guillery son père et autres qui se sont 
soussignés avec moi soussigné curé. 
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Ont signé : N Guillery, Guichard ( ?), de Vidrange curé 

Jeanne Renaut, fille légitime d’Antoine Renaut, tisserand à Chemin et de Nicole Duhay 
son épouse est née le 3° jour du mois d’octobre de l’année mil sept cent un, et a été baptisée 
par moi, curé, le 4° desdits mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Picaudé, âgé d’environ 
quinze ans, et pour marraine Jeanne Vautrin, fille âgée d’environ trente ans qui ont déclaré ne 
savoir signer. 

 Signé : de Vidrange, curé 

Anne Husson, fille légitime de François Husson, laboureur demeurant en ce lieu de 
Graffigny, et de Barbe Chevallier ses père et mère, est née le quatrième jour du mois 
d’octobre de l’année mil sept cent un et a été baptisée le cinquième dudit mois et an , et a eu 
pour parrain Pierre Rouyer, jeune fils âgé d’environ dix-sept ans qui s’est soussigné, et pour 
marraine Marie Richier, femme à Nicolas Chevallier qui a déclaré ne savoir signer ; en 
présence dudit Husson père qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Rouyer, de Vidrange prêtre curé 

Marguerite Vidrienne, fille légitime d’Antoine Vidrienne, maçon demeurant en ce lieu de 
Graffigny, et de Marie Marot son épouse, est née le huitième jour du mois d’octobre de l’an 
mil sept cent un et a été baptisée le neuvième desdits mois et an par moi prêtre et curé 
soussigné ; elle a eu pour parrain Jean Chambrette, jeune fils âgé d’environ vingt ans de la 
paroisse de Saint Pantaléon, diocèse de Limoges, et pour marraine Marguerite Brenel, aussi 
jeune fille âgée d’environ dix-sept ans qui s’est soussignée, et non ledit Chambrette pour 
n’avoir l’usage des lettres ; présence dudit Tidrienne père qui a aussi dit ne savoir signer. 

Ont signé : M Brenel, de Vidrange, curé 

(Page 25, 13ème feuillet, 14/167) 

Jean Reine, fils légitime de Jean Reine, marchand laboureur demeurant à Chemin et 
d’Elisabeth Royer son épouse est né le neuvième jour du mois d’octobre de l’année mil sept 
cent un et a été baptisé par moi curé soussigné le dixième desdits mois et an, a eu pour parrain 
Jean Quantin, âgé d’environ vingt-quatre ans, et pour marraine Barbe Hareuille, âgée 
d’environ douze ans, et se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : J Reine, J Quentin, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le quatorzième jour du mois d’octobre est décédé dans cette paroisse 
Charles Collot, fils légitime de Nicolas Collot et de Jeanne Richier, ses père et mère, âgé de 
quatorze moi ou environ et a été inhumé dans le cimetière dudit lieu, trs airs ( ?) du grand 
portail de l’église ledit jour mois et an, en présence dudit Collot son père, et de Pierre 
Bertault, maître chirurgien son parrain qui ont signé avec moi curé soussigné. 

Ont signé : JP Bertault, Nicolas Collot, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le quatrième jour du mois d’octobre, Jullien Corporal, fils majeur de 
la paroisse de la Flaux ( ?) diocèse de Limoges, et Anne Cartier, fille de défunt Edme Cartier 
et Jeanne Bonhomme, ses père et mère, présentement ont été fiancés et (ont) promis 
mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra ; lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence d’Antoine et Jean, les Margueron, 
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ladite Jeanne Bonhomme, Jean Cartier, mère et frère de ladite fiancée, Jean Laumosnier son 
parrain, et d’Edme Guichard son cousin qui se sont soussignés ; lesquelles fiançailles n’ont 
été reçues et bénies par moi qu’après la permission que j’ai obtenu de Me de Laigle, official et 
vicaire (un mot illisible) du diocèse, ensuite du procès-verbal qui a été dressé à cette occasion. 

Ont signé : Guichard, (signature illisible) De Vidrange curé 

(Page 24, 15/167) 

Jean-Baptiste Reine, fils légitime de François Reine, laboureur à Chemin, et de Marguerite 
Simon son épouse, est née le vingtième jour du mois d’octobre de l’année mil sept cent un et 
a été baptisé par moi, curé soussigné le vingt-troisième dudit mois et an ; a eu pour parrain le 
sieur Jean-Baptiste d’Hangeville, (un mot illisible) avocat à la cour, et pour marraine 
Damoiselle Jeanne Françoise Blanchelame, veuve de feu seigneur Claude d’Illoud, avocat, 
contrôleur greffier en chef au baillage de Bourmont et a soussigné. 

Ont signé : Daingeville, JF Blanchelame, de Vidrange curé 

Pierre et Anne, les Quantins, fils et fille légitimes de Mathieu Quantin et de Barbe 

Bertault son épouse, sont nés d’une même couche ce jourd’hui vingt-sixième jour du mois 
d’octobre de l’année mil sept cent un et ont été baptisé par moi, curé soussigné ces mêmes 
jour mois et an susdits ; le garçon a eu pour parrain maître Pierre Bertault, chirurgien à 
Graffigny et grand-père de l’enfant, et pour marraine Anne Reine, veuve de défunt Jean 
Quantin de Chemin, son arrière tante ;  et la fille a eu pour parrain Jean Chevallier le jeune, 
laboureur à Graffigny, et pour marraine Anne Quantin, femme à Nicolas Didelot, tous deux 
oncles et tante de l’enfant, et se sont soussignés les deux parrains avec nous. 

Ont signé : P Berthault, J Chevallier, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le vingt-neuvième jour du mois d’octobre, est décédé en cette paroisse 
Etienne Thomas, âgé d’environ vingt-six ans, natif de la paroisse de Martillat, du diocèse de 
Limoges, domestique à Antoine et Jean, les Margueron, pour le métier de masson depuis 
quatre mois environ, muni de ses sacrements ; a été enterré dans le cimetière de ce lieu, au 
droit du cœur de l’église (Page 25, 14ème feuillet, 15/167), trs anis ( ?) la croix, par moi curé 
soussigné, en présence dudit Jean Margueron, Antoine Chamelot, et Jean Despert, tous trois 
maçons du même pays qui ont déclaré ne savoir signer, et présence d’Edme Guichard, recteur 
d’école qui a signé. 

Ont signé : Guichard, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le premier jour (de novembre) est décédé en cette paroisse Jean 
Lamanaudier, de cette paroisse, après avoir reçu les sacrements, et a été inhumé dans le 
cimetière de cette église par moi curé soussigné en présence d’Adrienne Masson sa mère et de 
Claudette Thiebaut, son épouse, et de Félix Thiébaut son beau-père, et de Jean Thiébaut son 
oncle, tous deux de Malaincourt ; et s’est soussigné ledit Jean Thiébaut avec moi, les autres 
parents ayant déclaré ne savoir. 

Ont signé : J Thiebaut, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le cinquième jour du mois de novembre, Florentin Picaudé, fils de 
Dominique Picaudé et de Jeanne Dié, ses père et mère de Chemin, âgé d’environ vingt-huit 
ans, et Barbe Husson, veuve ( ?) relite de défunt Claude Quantin, de Chemin et de cette 
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paroisse, ont été fiancés, et ont promis de se marier mutuellement ensemble aussitôt que faire 
se pourra ; lesquelles promesses et fiançailles ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence de Dominique Picaudé, père du futur époux et de Jean Picaudé son 
oncle, et de Jean Mouzon, parrain de la future épouse, Thomas Richier et Jean Marchal, (un 
mot illisible) tous parents et de plusieurs autres. 

Ont signé : F Picaudé, Picaudé, Thomas Richier, J Marchal, J Mouzon, de Vidrange curé 

Marie Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme , maçon de ce lieu, et d’Anne 
Martin son épouse, est née le neuvième jour du mois de novembre  de l’année mil sept cent 
un et a été baptisée par moi curé soussigné le même jour mois et an que dessus ; elle a eu pour 
parrain Joseph Rouyer, jeune fils âgé d’environ vingt-trois ans qui s’est soussigné, et pour 
marraine Marie Caillet, aussi jeune fille âgée d’environ vingt-cinq ans qui a déclaré ne savoir 
signer ; en présence dudit Bonhomme, père qui ne sait signer. 

Ont signé : Joseph Rouyer, de Vidrange curé 

(Page 26, 16/167) 

L’an mil sept cent un, le neuvième jour du mois de novembre, est décédée en cette paroisse 
Barbe Reine, vivante femme de maître Pierre Bertault, chirurgien, âgée d’environ soixante-
trois ans, après avoir été confessée et avoir reçu le viatique et l’extrême onction en bonne 
Chrétienne ; son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans l’église de cette 
paroisse, proche le balustre, de devant l’autel Saint Christophe de Toul, la tombe de ses père 
et mère, le dixième jour desdits mois et an en présence dudit Bertault, son mari, du révérant 
père Etienne, capucin son fils, de Charles Bertault, clerc, de Pierre et Nicolas, les Bertault, 
aussi tous trois ses fils, de Nicolas Reine son frère, de Jean Chevallier et de Mathieu Quantin, 
ses gendres, et autres parents qui ont tous signé avec moi curé soussigné. 

Ont signé : P Berthault, F Etienne de Graffigny capucin indigne, P Tigne, Berthault, 
Berthault, J Chevallier, Berthaux, M Quantin, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le dixième jour du mois de novembre, (est décédée) Eudette Moginot 
veuve relicte du défunt Claude Martin, du lieu de Chemin, après avoir reçu tous ses 
sacrements ; et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse, sous la place ( ?) de ses 
ancêtres avec les cérémonies ordinaires en présence de Claude Martin, Jeanne et Geneviève, 
les martins, ses trois enfants qui ont déclaré ne savoir signer, et de François Poirson et 
Florentin Picaudé, ses parents, et de plusieurs autres qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : F Picaudé, François Poirson, de Vidrange 

François Simon, fils légitime de Nicolas Simon (un mot illisible) à Chemin et de Marie 

Cuni son épouse, est né le treizième jour du mois de novembre de l’année présente, et a été 
baptisé par moi curé soussigné, et a eu pour (Page 27, 15ème feuillet, 16/167) parrain François 
Quantin, âgé d’environ vingt et un an, et pour marraine Anne Reyne, veuve relicte de défunt 
Jean Quantin, tous de Chemin. 

Ont signé : F Quentin, Nicolas Simon, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le seizième jour du mois de novembre, après avoir ci-devant publié les 
trois bans aux prônes de mes messes paroissiales entre Julien Corporal, fils de défunt 
François Corporal, et Marguerite Guicout, de la paroisse de Laplaux ( ?) diocèse de 
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Limoges, ensuite du verbal dressé pour obtenir du Seigneur évêque permission de procéder au 
mariage, et effet qui nous a été accordé et envoyé comme il conste par la (un mot illisible) que 
nous avons fait à l’acte de fiançailles qui nous (un mot illisible) parvenu (deux mots illisibles) 
et d’Anne Cartier, fille de défunt Edme Cartier et de Jeanne Bonhomme, ses pères et mère 
de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y soit (un ou deux mots illisibles) aucune opposition 
ni empêchement à nous connu, je soussigné prêtre et curé, ai reçu leur mutuel consentement 
de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies en présence d’Antoine 
et Jean, les Margeron, amis dudit époux, de Jeanne Bonhomme mère, et du sieur Jean 
Laumonier, parrain, et d’Edme Guichard, cousin, qui se sont soussignés ce requis. 

Ont signé : Guichard, Laumonier ( ?) de Vidrange curé 

L’an mil sept cent un, le vingt-deuxième jour du mois de novembre, après avoir ci-devant 
publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le dimanche sixième jour 
dudit mois, le second le onzième du mois, fête ( ?) de St Martin, et le troisième le dimanche 
treizième, aussi dudit mois de novembre, entre Florentin Picaudé, fils de Dominique 

Picaudé et de Jeanne Dié, ses père et mère d’une part, et Barbe Husson, veuve et relite de 
défunt Claude Quentin d’autre part, tous paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement 
ni opposition , je soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai 
donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise, en présence 
dudit Picaudé, père, de Jean Picaudé,  oncle, Jean Gillot et Nicolas le Bœuf, et autres, tous 
parents, et ceux qui savent signer ont signé avec moi et les autres déclarent ne savoir signer. 

Ont signé : J Picaudé, J Reine, F Picaudé, J Mouzon, Thomas ?, François Poirson, (signature 
illisible), de Vidrange curé 

(Page 28, 17/167) 

L’an mil sept cent un, le vingt-troisième jour du mois de novembre est décédée Barbe 

Bonhoé, fille d’Etienne Bonhoé et de Marguerite Collin, ses père et mère, âgée d’environ 
vingt-cinq ans, après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction et a été 
inhumée dans le cimetière de devant cette église, à main droite en entrant, dans la place de ses 
aïeules maternelles, en présence de ses père et mère ci-dessus mentionnés, des Claude 
Bonhoé, ses frère et oncle, de Joseph Bonhoé, Denis et Antoine, les Caillet, ses parents très 
proches qui ont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Vidrange curé, Denis Caillet, Bonhorné ( ?), Antoine Caillet 

L’an mil sept cent un, le deuxième jour du mois de décembre, est décédée Barbe Tidrienne, 
fille légitime d’Antoine Tidrienne et de Marie Marrot, ses père et mère, âgée d’environ 
quatre ans, et a été inhumée dedans le cimetière de ce lieu, à côté de la porte de la cour de la 
cure, par moi curé soussigné, en présence dudit Tidrienne père, qui a déclaré ne savoir signer, 
en présence d’Edme Guichard, recteur d’école qui a signé. 

A signé : Guichard  

L’an mil sept cent un, le sixième jour du mois de décembre, est décédé Claude Guillemy, fils 
légitime de Nicolas Guillemy et Anne Hareuille, ses père et mère, âgé d’environ treize ans, 
après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction, a été inhumé par moi, curé 
soussigné, le vingt- sept dudit mois et an (en fait certainement le sept) dans le cimetière dudit 
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lieu, au-devant du grand portail, vers la grille, dedans la place de leurs aïeux, en présence 
dudit Guillery père et de Jean Collin, oncle, qui ont signé. 

Ont signé : N Guillery, Jean Collin 

Anne Marchal, fille légitime de Jean Marchal le jeune, laboureur à Chemin et d’Anne 

Quentin son épouse, est née le quatorze décembre de la présente année (1701) et a été 
baptisée le quinzième desdits mois et an par moi curé soussigné ; a eu pour parrain François 
Quentin, âgé d’environ vingt ans, et pour marraine Barbe Reine, fille aussi âgée d’environ 
vingt ans qui se sont soussignés avec mois, la marraine ne l’ayant fait faute de littérature. 

Ont signé : J Quentin, J Marchal, de Vidrange curé 

(Page 29, 16ème feuillet, 17/167) 

L’an mil sept cent un, le trente et unième jour du mois bénédicti.. ? de décembre, Pierre 
Picaudé, fils de Jean Picaudé et de défunte Jeanne Cardel, ses père et mère du lieu de 
Chemin, âgé d’environ vingt-trois ans, et Jeanne Dié, fille de Jean Dié et de Jeanne le Bœuf, 
ses père et mère aussi dudit Chemin, ont été fiancés et ont promis de se marier mutuellement 
ensemble aussitôt que faire se pourra ; lesquelles promesses de fiançailles ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence desdits Picaudé et Dié pères, desdits futurs 
époux et épouse, de Nicolas le Bœuf, oncle et de Dominique Picaudé, aussi oncle, et d’autres 
parents qui ont signé avec nous, lesdits pères qui ont déclaré ne savoir signer pour n’en 
n’avoir l’usage. 

Ont signé : Pierre Picaudé, N le Bœuf, J Reine, N Morin, J Picaudé, F Picaudé, de Vidrange 
curé 

1702 

L’an mil sept cent deux, le sixième jour du mois de janvier est décédé François Simon âgé 
d’environ deux mois, fils de Nicolas Simon, marchand cosson ( ?) et de Marie Cuni, et a été 
inhumé dans le cimetière de cette église en présence de Gabriel Cuni son oncle et de François 
Quantin son parrain qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : F Quentin, G Cuny, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent deux, le sixième jour du mois de janvier, est décédée Barbe Bertault (trois 
mots incompréhensibles) femme à Mathieu Quantin, laboureur en ce lieu, âgée d’environ 
trente-sept ans, après avoir té confessée et avoir reçu le saint viatique et l’extrême onction en 
bonne chrétienne ; son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans l’église de 
cette paroisse, proche le balustre de devant l’autel St Christophe joignant par un bout la tombe 
de défunte Barbe Reine, sa mère, le même jour et an que dessus, vers ( ?) les cinq heures et 
deux ( ?) du soir, à cause qu’elle n’était morte que vers ( ?) les trois heures du matin, en 
présence des nommés Pierre Bertault, Me chirurgien son père, Pierre Bertault notaire, de 
Charles Bartault sous-diacre ses frères, de Jean Chevallier son beau-frère, et autres parents qui 
se sont soussignés avec moi, curé soussigné et en l’absence dudit Quantin, à cause de la 
grande maladie qui n’y a pu assister. 

Ont signé : Berthaut, Bertaux sous-diacre, J Chevaillier, de Vidrange curé 

(Page 30, 18/167) 
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L’an mil sept cent deux, est décédé le dix-septième jour du mois de janvier Jean Reine, âgé 
d’environ trois mois, fils légitime de Jean Reine, marchand laboureur à Chemin et d’Elisabeth 
Rouyer ses père et mère, et a été inhumé le dix-huitième jour desdits mois et an (un mot 
illisible) portail au centre de l’Eglise en présence de ses père et mère et Jean Rouyer son 
grand-père qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : J Reine, J Quentin, Rouyer, de Vidrange curé 

Claude Picaudé, fils légitime de Claude Picaudé, laboureur à Chemin, et de Pierrette 

Martin son épouse est né le dix-huitième jour du mois de janvier de l’année mil sept cent 
deux et a été baptisé le dix-huitième desdits mois et an, et a eu pour parrain Claude 
Bonhomme, maître maçon à Graffigny, et pour marraine Anne Martin, jeune fille âgée de 15 
ans ; en (mot comprimé illisible) du père qui s’est soussigné avec moi, les parrain et marraine 
n’ayant l’usage de lettres. 

Ont signé : de Vidrange, C Picaudé 

L’an mil sept cent deux, le dix-huitième jour du mois de janvier, est décédée Marguerite 
Bonhomme, fille d’Etienne Bonhomme et de défunte Anne Cardel, ses père et mère, âgée 
d’environ trente-deux ans après avoir été confessée et avoir reçu le St viatique et l’extrême 
onction en bonne chrétienne, son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans le 
cimetière de ce lieu, à gauche en entrant, du côté de la fontaine St Elophe, à la place de ses 
ancêtres le dix-neuvième desdits mois et an, en présence dudit Bonhomme son père, de 
Claude Bonhomme son frère, Claude Bonhomme son oncle qui ont déclaré ne savoir signer, 
et autres parents qui se sont soussignés avec nous curé soussigné. 

Ont signé : N Gillot, Guichard, J Bonhomme, Bonhomme, de Vidrange 

L’an mil sept cent deux, le dernier jour de janvier, après avoir publié trois bans au prône de la 
messe paroissiale par trois dimanches consécutifs entre Pierre ( ?) Picaudé, fils de Jean 
Picaudé et de défunte Jeanne Caudel ( ?) ses père et mère, du lieu de Chemin, âgé d’environ 
vingt-trois ans, et Jeanne Dié, fille de Jean Dié et de Jeanne le Bœuf, ses père et mère, aussi 
du lieu de Chemin, de cette paroisse, sans qu’il y ait eu d’empêchement ou d’opposition, je 
soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel (Page 31, 17ème feuillet, 18/167) consentement de 
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste 
Eglise, en présence dudit Picaudé père, dudit Picaudé et de Jean Dié, père, ladite Jeanne Dié, 
et Nicolas le Bœuf, oncle et Dominique Picaudé aussi oncle, et d’autres parents qui ont signé 
avec moi ; lesdits (mot illisible) qui ont déclaré ne savoir signer pour n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : Mabudel (une inscription souscrite illisible), N le Bœuf, Pierre Picaudé, J Reine, J 
Picaudé, F Picaudé, N Martin, François Ponson ( ?), de Vidrange 

L’an mil sept cent deux, le quatrième jour du mois de février, Jean Quentin, fils des défunts 
François Quentin et de défunte Anne le Bœuf, vivants père et mère demeurant à Chemin, âgé 
d’environ vingt-cinq ans d’une part, et Barbe Gillot, fille de Jean Gillot, laboureur, et de 
Barbe Peltier, ses père et mère, âgé d’environ vingt ans, d’autre part, aussi dudit Chemin, tous 
deux de cette paroisse, se sont fiancés et ont promis de se marier mutuellement ensemble 
aussitôt que faire se pourra, lesquelles promesses et fiançailles ont été reçues et bénies par 
moi, curé soussigné, en présence de Nicolas le Bœuf, oncle et tuteur dudit Quentin, dudit 
Gillot, père de ladite fiancée, et autres oncles et parents qui se sont soussignés. 
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Ont signé : J Quentin, N le Bœuf, N Martin, J Gillot ( ?), de Vidrange, prêtre curé 

L’an mil sept cent (deux), le neuvième jour du mois de février, est décédée Marguerite 
Tidrien, fille d’Antoine Tidrien et de Marie Marot, âgée de quatre mois, et a été inhumée le 
même jour, avec les cérémonies de l’Eglise au cimetière de ce lieu, au-dessus du portail du 
côté de la cure, en présence des père et mère et autres parents. 

Ont signé : Guichard, de Vidrange curé 

Le onzième jour de février de l’année mil sept (cent) deux, je soussigné prêtre et curé ai reçu 
et béni les promesses entre Claude Demange, (deux mots illisibles) cornette de dragons, sieur 
( ?) du fief d’Auloy, natif et originaire du lieu (Page 32, 19/167) (un mot illisible) diocèse de 
Langres d’une part et de Damoiselle Marie Anne d’Escarnelet, fille émancipée de feu 
Claude de l’Escarnelet (un mot illisible) seigneur de Raincourt, et de défunte damoiselle 
Sébastienne Guillot d’autre part, en présence de noble et scientifique ( ?) personne François 
de Mance, prêtre et curé d’Audinale, frère du futur époux, et de François de Lout ( ?), écuyer, 
seigneur d’Augdnilles et autres lieux son beau-frère, et de damoiselles Anne Barbe 
d’Escarnelet et Guillemette Guillot, sœur et belle-sœur de la future épouse, et de maître 
Nicolas Vautier, prêtre et curé de Chaumont la Ville, et se sont soussignés avec moi de ce 
requis  

Ont signé : Claude Demance, Marie Anne de Lecarnelet, (signature illisible), de Mance, G 
Guillot, (signature illisible), Anne Barbe de Lescarnelet, N Vautier 

Je soussigné prêtre et curé de ce lieu, en connaissance de la dispense accordée par 
Monseigneur de Legle, en date du mois de (en blanc) de l’année mil sept cent deux, pour 
damoiselle Marie Anne d’Ecarnelet ma paroissienne, et pour le sieur Claude Demance (un 
mot illisible) accordée par (deux mots illisibles) official de Langres, ces actes signés et scellés 
en bonne forme qui me sont restés entre les mains, comme aussi le certificat du sieur curé 
d’Audinal en date du quatorzième février de la présente année qui assure avoir publié deux 
bans dans la paroisse sans aucune opposition ni empêchement, et en cas qu’il y ait ( ?) ils ont 
été terminés avant que de passer outre, comme il m’a paru par entente de l’officialité  de 
Langres par accord entre les parties (un mot illisible) et approuvé de l’officialité de ce 
diocèse ; j’ai aussi publié au prône de ma messe paroissiale du dimanche douzième un ban 
avant qu’il y ait dispense des deux bans, sans opposition de cette part, ai reçu leur mutuel 
consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale suivant les cérémonies de l’Eglise, en 
présence de Messire François Deland, comte d’Agevilliers et de Nicolas Dorignay, les deux 
beaux-frères de l’époux, et du sieur Charles Manhay ( ? une tache) seigneur (Page 33, 18ème 
feuillet, 19/167) (quatre mots illisibles) oncle de ladite épouse, et du sieur Jacques de Sarazin, 
seigneur d’une partie de Germainvilliers, qui se sont tous soussignés. 

Ont signé : Marie Anne de Lecarnelet, (signature illisible), Dorigny, Germainvilliers, Matter, 
de Vidrange curé 

L’an mil sept cent deux, le vingt et unième jour du mois de février, après avoir ci-devant 
publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le dimanche cinquième jour dudit 
mois, pour le premier, le second le dimanche douzième jour du mois et le troisième le 
dimanche dix-neuvième jour dudit mois ; entre Jean Quentin, fils de défunt François 
Quentin, vivant laboureur à Chemin, et de défunte Anne le Bœuf, ses père et mère d’une 
part, et de Barbe Gillot, fille de Jean Gillot, aussi laboureur audit Chemin et de Barbe 
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Peltier d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition ; je 
soussigné prêtre et curé, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par le Ste Eglise, en présence de Nicolas 
le Bœuf, oncle et tuteur dudit Quentin, et dudit Gillot, père de ladite épouse, et autres parents 
qui se sont soussignés. Ladite épouse a déclaré ne savoir signer de ce requis. 

Ont signé : J Quentin, N le Bœuf, J Gillot, N Gillot, N Martin ( ?), de Vidrange curé 

Jean Chamoy (lire Chamant), fils légitime d’Antoine Chamoy (lire Chamant) et d’Anne 

Cintoy ses père et mère de ce lieu, est née et a été baptisée le 27° jour de février, à eu pour 
parrain Jean Bonhomme, fils âgé d’environ trente-trois ans et pour marraine Barbe Brenel, 
fille âgée de quinze ans ; et ledit parrain s’est soussigné avec moi, la marraine n’ayant l’usage 
de lettre. 

Ont signé : J Bonhomme, de Vidrange curé 

Barbe Renard, fille légitime de Jean Renard et de Barbe Marot, ses père et mère de ce lieu 
est née le septième jour du mois de mars de cette année mil sept cent deux et a été baptisée le 
8° desdits mois et an, elle a eu pour parrain Jean Quentin, jeune fils âgé d’environ vingt-
quatre ans, et pour marraine (Page 34, 20/167) Gabriel Rouyer, aussi jeune fille âgée 
d’environ vingt-neuf ans qui a déclaré ne savoir signer aussi bien que ledit Renard père qui 
n’a l’usage de lettre. 

Ont signé : J Quentin, de Vidrange curé 

Nicolas Gillot, fils légitime de François Gillot et de Magdeleine Duhay, ses père et mère, 
est née la nuit du quatorze au quinze du mois de mars de l’année mil sept cent deux et a été 
baptisée le quinzième desdits mois et an par moi, curé soussigné ; et a eu pour parrain Nicolas 
Guillery, garçon âgé de dix-huit ans, et pour marraine Pierrette Dié, fille âgée d’environ vingt-
cinq ans, qui se sont soussignés. 

Ont signé : Pierrette Dié, N Guillery, de Vidrange curé 

L’an mil sept cent deux, le vingt-quatrième jour du mois de mars, est décédé Nicolas Gillot, 
fils de François Gillot et de Magdeleine Duhay, âgé de neuf jours comme il est marqué ci-
dessus, et a été inhumé dans le cimetière, devant le grand portail de cette église le dit jour et 
an par moi curé soussigné en présence desdits père et mère, et de Jean Duhay son oncle, et 
Edme Guichard, régent d’école. 

Ont signé : Guichard, de Vidrange curé 

Pierre Chevallier, fils légitime de Jean Chevallier le jeune, laboureur dans ce lieu et de 
Magdeleine Bertaud son épouse, est né le vingt-cinquième jour du mois de mars et a été 
baptisé le vingt-sixième des mêmes mois et an que dessus ; a eu pour parrain Pierre Bertaud, 
maître chirurgien juré, son grand-père maternel, et pour marraine Anne Reyne, veuve du 
défunt Jean Quentin, son (mot illisible) tous de cette paroisse. Le parrain s’est soussigné avec 
moi. 

Ont signé : JP Berthaud, de Vidrange curé 

Barbe Cartié, fille légitime de Jean Cartié, tixier en toile de ce lieu et de Marie Sarazin son 
épouse, est née le vingt-huitième jour du mois de mars de l’année mil sept cent deux et a été 
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baptisée le vingt-neuvième des mêmes mois et an que dessus ; a eu pour parrain Nicolas le 
Bœuf, marchand demeurant à Chemin et pour marraine Barbe Mathieu, jeune fille âgée 
d’environ vingt-trois ans qui a déclaré ne savoir signer, non plus que ledit Cartié pour n’avoir 
l’usage de lettres.  

Ont signé : N le Bœuf, de Vidrange curé 

(Page 35, 19ème feuillet, 20/167) 

L’an 1702, le vingt-cinquième jour du mois d’avril, est décédée Jeanne Chevallier, femme à 
Claude Lienard, vigneron, (trois mots illisibles) âgée d’environ cinquante-cinq ans, après 
avoir reçu (deux mots illisibles) tous les sacrements, et a été inhumée avec les cérémonies d’ 
Eglise par moi curé soussigné, à l’entrée du cimetière, en présence de Claude et Nicolas, les 
Lienard, époux et enfant de la défunte et de Nicolas Cantin, son gendre de cette paroisse 
(quatre mots illisibles : probablement et autres parents…) qui se sont soussignés, ce vingt-
cinquième des mois et an dits. 

Ont signé : C Lienard, D Lienard, (deux signatures illisibles), de Vidrange curé 

L’an 1702, l’onzième du mois de mai, est décédée Barbe Renard, fille légitime de Jean 
Renard et de Barbe Marot ses père et mère (trois mots illisibles : peut être « de cette 
paroisse ») âgée de deux mois ou environ, comme il est marqué ci-dessus, et a été inhumée 
dans le cimetière devant le grand portail de cette église par moi soussigné curé de Doncourt 
pour l’absence du sieur curé en présence des père et mère et aussi du sieur Nicolas régent 
d’école. 

Ont signé : H Deudrange ( ?), Mahudill curé de Doncourt luca domini Vidrange (un mot 
illisible) 

François Cantin, fils légitime de Jean Cantin laboureur à Chemin et Cécile Colin, ses père 
et mère, est né le quatorzième du mois de mai de l’année 1702 et a été baptisé par moi, curé 
soussigné le 18eme dudit mois et an ; a eu pour parrain François Cantin et pour marraine 
Barbe Colin, son oncle et sa tante ; le parrain s’est soussigné avec nous, la marraine n’ayant 
usage de lettre. 

Ont signé : F Quentin, de Vidrange 

(Page 36, 21/167) 

Nicolas Masson, fils légitime de Claude Masson, manouvrier, et Catherine Mauvier, ses 
père et mère qui (deux mots illisibles) se sont retirés dans ce lieu aux (deux mots illisibles), 
est né le 21 mai 1702 et a été baptisé le même jour par moi, curé soussigné ; a eu pour parrain 
Nicolas Didelot, laboureur (deux ou trois mots illisibles) qui s’est soussigné et pour marraine 
Anne Masson, fille âgée d’environ trente ans qui n’a aucun usage de lettre. 

Ont signé : Nicolas Didelot, C Masson, de Vidrange 

Ce jour quatrième (de) juin 1702 a été baptisée par moi soussigné Anne Cuny, fille légitime 
de Jean Cuny et d’Anne Dubois ses père et mère et née le 3ème dudit mois ; a eu pour parrain 
Antoine Torcheboeuf et pour marraine Anne Naudin, tous deux de ce lieu. La marraine a 
déclaré n’avoir l’usage de lettre. 
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Ont signé : A Torcheboeuf, Mahudil, curé de Doncourt ( ?) pour l’absence du sieur Vidrange 
curé 

(Note en dessous) : Le mot légitime a été oublié par mégarde et ajouté par moi curé. Signé De 
Vidrange 

L’an 1702, le 14ème d’août, est née Françoise Nicolas, fille de Claude Nicolas, régent d’école 
et de Marie Mathieu, ses père et mère, et a été baptisée le seize du même mois par moi, curé 
soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Liebaut, âge de 24 ans, natif de Chaumont la Ville, et 
pour marraine Catherine Mathure ( ?), fille âgée de 18 ans, native de Vobrouit ( ?). Le parrain 
s’est soussigné, la marraine n’ayant l’usage de lettres 

Ont signé : N Liebaut, de Vidrange, prêtre et curé 

Catherine Corporal, fille légitime de Julien Corporal, maître maçon à Graffigny et d’Anne 
Cartié son épouse est née ce jourd’hui, 24ème du présent mois de septembre de l’année 1702 
et a été baptisée le même jour, mois et an par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Jean 
Reine (un ou deux mots illisibles) demeurant à Chemin et pour marraine Catherine Voyer, 
âgée d’environ vingt-sept ans. Le parrain s’est soussigné (Page 37, 20ème feuillet, 21/167) 
avec nous, le père et la mère n’ayant l’usage de lettre. 

Ont signé : J Reine, de Vidrange prêtre curé 

Marguerite Marchal, fille légitime de Claude Marchal, laboureur à Chemin, et d’Anne 
Laurent son épouse, est née le 26 septembre de l’année 1702 et a été baptisée par moi, curé 
soussigné, le 27 dudit mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Picaudé, âgé de 15 ans, et pour 
marraine Marguerite Marchal, âgée de 16 ans ou environ, le parrain et le père se sont 
soussignés avec nous, la marraine n’ayant l’usage de lettres. 

Ont signé : N Picaudé, C Marchal, de Vidrange, prêtre curé 

Marie Reine, fille légitime de Jean Reine, de Chemin, et d’Elisabeth Royer, ses père et 
mère, est née le vingt-cinq octobre de l’année 1702 et a été baptisée par moi prêtre curé 
soussigné le 26 du même mois ; et a eu pour parrain Nicolas Rouyer, âgé de 19 ans, et pour 
marraine Marie Fallot, fille âgée d’environ quinze ans ; lesdits parrain et marraine ont déclaré 
ne savoir signer, tous de cette paroisse. 

A signé : de Vidrange 

Nicolas Picaudé, fils légitime de Florentin Picaudé et de Barbe Husson, ses père et mère, 
est né le 29 octobre de l’année 1702 et a été baptisé par moi curé soussigné le 30 du même 
mois ; et a eu pour parrain Nicolas Picaudé, fils de Jean Picaudé, âgé d’environ 18 ans, et 
Anne Martin âgée de seize ans ; le parrain s’est soussigné et la marraine a déclaré ne savoir 
signer ; le père s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : F Picaudez, N Picaudez, de Vidrange 

Nicolas Bonhomme, fils légitime de Joseph Bonhomme et d’Anne Marot, ses père et mère, 
est né le 4ème (de) novembre de l’année 1702et à été baptisé par moi, curé soussigné, le 4ème 
du même mois ; et a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, marchand demeurant à Chemin, et pour 
marraine Jeanne Husson, femme de Michel Bonhomme de Soulaucourt, qui a déclaré ne 
savoir signer de ce requis ; le parrain (Page 38, 22/167) s’est soussigné avec nous. 
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Ont signé : N le Bœuf, de Vidrange curé 

Nicolas Simon, fils légitime de Nicolas Simon, de Chemin et de Marie Cuny, ses père et 
mère, est né le 2ème (de) décembre de l’année 1702 et a été baptisé le même jour et an par moi, 
curé soussigné ; et a eu pour parrain Gérard Dié, âgé d’environ 17 ans, fils de Jean Dié, 
laboureur à Chemin, et pour marraine Anne Reine, fille âgée d’environ 19 ans, (trois ou 
quatre mots illisibles) du père de l’enfant qui s’est soussigné, et le parrain avec nous ; la 
marraine n’ayant l’usage de lettre. 

Ont signé : Gérard Dié, Nicolas Simon, de Vidrange curé 

Jean François Rouyer, fils légitime d’Antoine Rouyer et de Mammes Couturier ses père 
et mère, est né le 4ème décembre de l’année 1702 et a été baptisé le 6ème du même mois et an 
par moi curé soussigné ; et a eu pour parrain Jean Rouyer âgé d’environ quinze ans, fils 
d’Antoine Rouyer laboureur à Graffigny, et pour marraine damoiselle Françoise Tabourot qui 
se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Rouyer, (signature illisible), de Vidrange curé 

L’an 1702, le treizième jour de décembre, est décédée Marie Magdelaine Vigneron, âgée 
d’environ deux ans et demi, fille de Jean Vigneron, laboureur demeurant en ce lieu et de 
Nicole Cantin, ses père et mère ; et a été inhumée dans la place (trois mots illisibles) sous le 
grand portail du cimetière, en présence de Jean Vigneron, de Pierre Vigneron et de Jean 
Quantin son oncle, avec toutes les cérémonies de la Ste Eglise (une phrase de six mots 
illisible) et se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Vigneron, Vigneron, Jean Quantin, de Vidrange curé 

(Page 39, 21ème feuillet, 22/167) 

Anne Louise Bertaux, fille légitime de Pierre Bertaux, notaire, et d’Anne Douillet (lire 

Douel), ses père et mère est née le 14ème décembre de l’année 1702 et a été baptisée le même 
jour par moi curé soussigné ; et a eu pour parrain le sieur Henry Lorrain de la Bussièrre (deux 
mots illisibles) et bourgeoisie de la ville de Joinville et pour marraine dame Louise Bernardin, 
grand-mère de l’enfant, et se sont soussignés avec nous à ce requis. 

Ont signé : Louise Bernardin, Lozaine de Labussièrre, de Vidrange prêtre curé 

Pierre Quentin, fils légitime de Nicolas Quentin, manouvrier en ce lieu et de Catherine 

Lienard, ses père et mère, est né et a été baptisé le 21ème jour de décembre de l’année 1702 
par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre La Voisse, fils âgé de 22 ans qui s’est 
soussigné, et pour marraine Anne Lienard, tante qui a déclaré ne savoir signer à ce requis 

Ont signé : P la Voisse, de Vidrange, prêtre curé 

An 1702, le vingt et unième décembre, est décédée Anne Louise Bertaux, fille légitime de 
Pierre Bertaux, notaire garde notes chez son Altesse Royale et greffier de cette paroisse et 
Anne Douillet ses père et mère, et a été inhumée dans cette église, sous la tombe de leurs 
ancêtres le premier janvier 1703 par moi, curé soussigné, en présence du père qui s’est 
soussigné, sa grand-mère maternelle, le tout avec les cérémonies de l’Eglise. 

Ont signé : P Berthault, Louise Bornaydin, de Vidrange prêtre curé 
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(Page 40, 23/167) : page vierge 

(Page 41, 22ème feuillet, 23/167) 

Janvier 1703 

Livre contenant les baptêmes, mariages et mortuaires de la paroisse de Graffigny et Chemin 
consistant au juste tant plein ménages (un ou deux mots illisibles) à (un blanc) feux, fait et 
administré part moi, Dominique Ferdinand de Vidrange, prêtre curé desdits lieux et 
Malaincourt où je suis arrivé pour y satisfaire à mes fonctions le dix-huitième mai de l’année 
mil sept cent. 

A premier  

L’an 1703, l’onzième jour du mois de janvier, est décédé maître Pierre Bertaux, chirurgien 
juré âgé d’environ soixante-cinq ans, après avoir reçu en bon chrétien tous les sacrements, et a 
été inhumé dans cette église, près des fonds baptismaux par moi curé soussigné avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de Magdeleine Bertaux, sa fille (une ligne complète 
illisible), Mathieu Quintin, Jean Chevalier ses gendres, d’Anne Douillet sa belle-fille, de 
Nicolas Venne son beau-frère et d’un grand nombre (de parents et amis ?) qui se sont 
soussignés avec nous le douzième janvier 1703. 

Ont signé : (l’encre des signature a passé, ce qui interdit la lecture) 

Jeanne Picaudé, fille légitime de Pierre Picaudé, laboureur à Chemin, et de Jeanne Diez ses 
père et mère, est né et a été baptisé le 24ème janvier 1703 par moi curé soussigné, et a eu (Page 
42, 24/167) (pour parrain) Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin et pour marraine (prénom 
illisible) Voitrin, fille âgée d’environ 30 ans qui a déclaré ne savoir signer ; le père et le 
parrain se sont soussignés avec nous 

Ont signé : Pierre Picaudé, N le Bœuf, Devidrange, prêtre curé 

L’an 1703, le 14ème jour de janvier est décédé Jean Cuny, fils de Claude Cuny et d’Anne 
Ivandoille ( ?) ses père et mère, âgé d’environ six ans quelques mois, et a été enterré dans le 
cimetière et devant, vers la milivre ( ?) le 15ème dudit mois et an par moi curé soussigné en 
présence de son père, mère et autres qui ont déclaré ne savoir signer à ce requis. 

A signé : Devidrange prêtre curé 

L’an 1703, le 29ème janvier, est décédée Jeanne Picaudé, fille de Pierre Picaudé et de 
Jeanne Dié ses père et mère, et a été inhumée dans le cimetière de ce lieu, auprès du cœur de 
l’église, en présence du père et de plusieurs autres parents, par moi curé soussigné ; le père 
s’est soussigné avec nous à ce requis. 

A signé : Pierre Picaudé 

 L’an 1703, le 27ème du mois de janvier, Claude Lienard, et Gabrielle Gonin, paroissiens de 
la paroisse de Graffigny, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de sa marier 
ensemble aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles 
promesses ont été faites, reçues et bénies par moi, prêtre et curé de (mention rayée écrite en 
marge :) Chaumont la Ville pour l’absence du sieur curé de ladite paroisse,  en présence de 
Claude Lienard, père,  de Nicolas Lienard, frère dudit fiancé qui se sont soussignés ; ladite 
fiancée a déclaré ne savoir signer, et plusieurs autres parents de ladite fiancée. 
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Ont signé : J Lienard, C Lienard, C Lienard 

An 1703, le premier février, Pierre Gilot, fils de Claude Gilot et de Claudette Guyot, ses 
père et mère d’une part, et Gabrielle Royer, fille de Jean Royer, laboureur, d’Annette 

Barbe Cardé, ses père et mère d’autre part, ont été fiancés, et se sont promis de se marier 
(Page 43, 23ème feuillet, 24/167) aussitôt que faire se pourra et dans quarante jours au plus 
tard, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence 
de Claude Gilot, père du futur époux, et de Jean Royer, aussi père de la future épouse, et 
Pierre Rouyer son frère, (deux mots illisibles) grande assemblée et (un mot illisible) qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Claude Gillot, Pierre Gillot, Pierre Rouyer, Devidrange, prêtre et curé 

François Colot, fils légitime de Nicolas Colot, cordonnier, et de Jeanne Vigué (lire 
Richier)ses père et mère, est né et a été baptisé le 4ème février de l’année 1703, et a eu pour 
parrain François Falot, âgé de 13 ans, et pour marraine Anne Chevalier, âgée de 13 ans ; le 
père et le parrain se sont soussignés avec nous prêtre et curé 

Ont signé : François Falot, Nocolas Collot, Devidrange curé 

L’an 1703, le 6ème jour de février, après avoir rendu public au prône de nos messes 
paroissiales suivant l’usage et la loi de l’Eglise, trois bans entre Claude Lienard, fils de 
Claude Lienard et de Jeanne Chevalier, ses père et mère d’une part, et Gabrielle Gonin, 
fille de défunt Noël Gonin et de Jeanne Laumont ses père et mère d’autre part, nos 
paroissiens, sans qu’il soit intervenu opposition ni empêchement quelconque, je soussigné 
prêtre et curé, ai reçu leur mutuel consentement et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec 
les cérémonies de l’Eglise en présence de Claude Lienard, père, et Nicolas Lienard, frère de 
l’époux, de Jean Gonin, frère de l’épouse, de Jean Vigneron, pauvre ( ?) et Nicolas Brenel, 
parents qui se sont soussignés avec nous, l’épouse n’ayant l’usage de lettre à ce requise. 

Ont signé : C Lienard, J Lienard, I Gounin, Brenel, C Lienard, Devidrange curé 

(Page 44, 25/167) 

L’an 1703, le 12ème février, après avoir ci-devant publié au prône des messes paroissiales 
suivant l’usage et les lois de l’Eglise, trois bans entre Pierre Gillot, fils de Claude Gillot et 
de Claudette Guyot, ses père et mère (deux mots illisibles) d’une part et Gabrielle Royer, 
fille de Jean Royer et de défunte Barbe Cardé, ses père et mère d’autre part, nos paroissiens, 
sans qu’il soit survenu opposition ni empêchement quelconque, je soussigné prêtre et curé, ai 
reçu leur mutuel consentement  et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec toutes les 
cérémonies de la Ste Eglise, en présence de Claude Gillot, père, et de Claude Movici ( ? une 
erreur, il s’agit de Claude Gillot) frère de l’époux, et de Jean Royer, père de l’épouse et de 
Pierre Royer son frère et d’un grand nombre de parents de part et d’autre qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : Pierre Gillot, Claude Gillot, Pierre Picaudé, D Rouyer, Devidrange prêtre et curé 

Marie Quentin, fille légitime de Joseph Quentin, notaire, et d’Elisabeth Colin, ses père et 
mère, est née le 22ème de février de l’année 1703 et a été baptisée par moi, curé soussigné le 
23ème dudit mois et an, et a eu pour parrain Charles de Vidrange, écuyer, seigneur du fief de 
La Royotte, lieutenant et cavalier pour le service de sa Majesté notre (mot illisible), et pour 
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marraine Damoiselle Anne de Bregonuale, fille du sieur du Buc de Bregonuale (trois mots 
illisibles) à Malaincourt et se sont soussignés avec nous (trois mots illisibles). 

Ont signé : Anne de Bregonual, de Vidrange, Devidrange prêtre curé 

L’an 1703, le 24ème février, est décédée Marie (trois petits points), veuve ( ?) d’Antoine ( ?) 
Parisot (4 mots illisibles) âgée d’environ soixante ans (trois mots illisibles) (Page 45, 24ème 
feuillet, 25/167) (un mot illisible) après avoir reçu tous les sacrements ; a été inhumée le 24ème 
dudit mois et an dans le cimetière et devant au coin d’en bas ( ?) trois mots illisibles) de 
l’église en présence de Nicolas Brenel, d’Antoine Caillet, qui se sont soussignés avec nous, 
sur ce requis, et plusieurs autres. 

Ont signé : Brenel, Antoine Caillet, Devidrange prêtre et curé 

Marguerite Richié, fille légitime de Jean Richié et de Barbe Bonhomme ses père et mère 
est née le neuvième de mars de l’année 1703 et a été baptisée le dixième dudit mois et an ; et a 
eu pour parrain François Falot, âgé de 14 ans, et pour marraine Marguerite Quintin, fille âgée 
de seize ans ou environ ; ledit parrain s’est soussigné, la marraine n’ayant usage de lettre. 

Ont signé : François Falot, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1703, le huitième du mois d’avril, Nicolas Lienard, fils de Claude Lienard et de 
défunte Jeanne Chevallier, ses père et mère d’une part, et Catherine Colin, fille de feu 
Antoine Colin, vivant laboureur demeurant à Brainville et de défunte Philippe Thiébaut, ma 
paroissienne pour le long temps qu’elle a fixé domicile dans cette paroisse quoique originaire 
de Brainville, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au plutôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours. Lesdites promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé de ce lieu, en présence des Claude Lienard, père et frère du futur 
époux, et d’Antoine Colin, frère de la fiancée, et Jean et (mot illisible) tuteur, Antoine 
Guigard curateur, ceux qui ont eu usage de lettre se sont soussignés, les autres ayant déclaré 
ne pouvoir le faire faute de littérature. 

Ont signé : J Lienard, C Lienard, A Cofin ( ?), C Lienard, Devidrange curé 

(Page 46, 26/167) 

L’an 1703, le 18ème avril, est décédée damoiselle Françoise Thabouvet, fille âgée de quatre-
vingt ans ou environ, après avoir reçu les sacrements plusieurs fois réitérés de pénitence, 
viatique et extrême onction, et a été inhumée par moi, curé soussigné, le 19ème dudit mois et 
an avec les cérémonies de l’Eglise, sous la tombe de ses ancêtres, au pied de l’autel Saint 
Christophe, du côté du maître autel, en présence de damoiselle Jeanne de Boucet, sa sœur qui 
n’a pas pu se sous signer pour être incommodée, et damoiselle Marie de Mange, sa nièce, de 
damoiselle Guillemette Guillot, veuve relite de feu Jacques de Lecarnelot, écuyer, de 
damoiselle Anne Françoise Virioz, veuve relite de feu Charles Collin d’Aingeville vivant 
écuyer, ses parentes et bonnes amies qui se sont soussigné à ce requis. 

Ont signé : Marie Demange, G Guillot, Delescarnelet, AF Virion denible.., Devidrange (en 
marge : Nicolas) 

Anne Mercié, fille légitime de Jean Mercié, laboureur vivant en ce lieu, et d’Elisabeth 

Pissotte son épouse, est née le 22ème jour d’avril de l’année 1703 et a été baptisée par moi, 
curé soussigné, le 23ème dudit mois et an ; a eu pour parrain Pierre Rouyer, âgé de dix-neuf 
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ans, et pour marraine Anne Pissotte âgée de dix-sept ans ou environ ; le parrain s’est 
soussigné avec le père, la marraine n’ayant l’usage de lettres à ce requis. 

Ont signé : J Rouyer, J Mercier, Devidrange prêtre curé 

(Page 47, 25ème feuillet, 26/167) 

Jean Quantin, fils légitime de Jean Quantin, laboureur en ce lieu, et de Charlette Laurent 
son épouse, est né le 23ème jour du mois d’avril de l’année 1703 et a été baptisé le même jour 
par Marguerite Laurentiaux, sage-femme de cette paroisse à cause du danger de mort dans 
lequel il s’est trouvé, et les prières, exorcismes (un mot illisible) et cérémonies du baptême 
ont été faits sur lieu ( ?) le 24ème desdits mois et an ; et a eu pour parrain Jean Pissotte, fils âgé 
de 25 ans ou environ, et pour marraine Marie Vigneron, âgée de quatorze ans, laquelle n’a 
signé pour n’avoir l’usage de lettre ; le parrain et le père sont soussignés. 

Ont signé : J Pysotte, J Quantin, Devidrange  

L’an 1703, le 24ème jour d’avril, après avoir publié ci-devant les trois bans au prône de mes 
messes paroissiales selon l’usage de l’Eglise, entre Nicolas Lienard, fils de Claude Lienard 
et de Jeanne Chevallier d’une part, et Catherine Collin, fille du défunt Antoine Collin et de 
feu Philippe Thiébaut d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucune empêchement 
ou opposition, je soussigné prêtre et curé de ce lieu, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste 
Eglise en présence des Claude Lienard, père et frère de l’épousé et d’Antoine Collin, frère de 
l’épousée, et Jean Deloy son beau-père, qui se sont soussignés ( ?) avec nous et d’Antoine 
Guichard qui n’a usage de lettre. 

Ont signé : C Lienard, J Lienard, C Lienard, J Deloy, (signature illisible) Devidrange 

(Page 48, 27/167) 

L’an 1703, le 24ème jour du mois d’avril, est décédée Charlette Laurent, femme de Jean 
Quentin, laboureur vivant à Graffigny, âgée d’environ trente ans, après avoir reçu tous les 
sacrements en bonne chrétienne, et a été inhumée le vingt-cinq desdits mois et an dans le 
cimetière de ce lieu, devant le portail de l’église dudit lieu par moi, curé soussigné, avec les 
cérémonies de l’Eglise, en présence de Jean Quentin son époux, et de Claude Laurent, frère de 
ladite épouse, et d’Anne Laurent sa sœur, et de Claude Marchal son beau-frère, et Mathieu et 
Anne, les Quentin, et Nicolas Didelot, ses frères, beau-frère et belle-sœur, qui se sont 
soussignés avec nous 

Ont signé : J Quantin, M Quantin, Claude Marchal, Nicolas Didelot, Claude Laurent, 
Devidrange, prêtre curé 

Jean Vigneron, fils légitime de Pierre Vigneron, laboureur vivant à Graffigny, et Marie 
Miton son épouse, est né et a été baptisé le 29ème d’avril de l’année présente 1703 par moi 
curé soussigné, et a eu pour parrain Jean Vigneron, son oncle, aussi laboureur vivant en ce 
lieu et Claudette Gendrey pour marraine, fille âgée d’environ trente-cinq ans qui n’a pas signé 
pour n’avoir l’usage de lettre, et se sont soussignés avec nous le père et parrain dudit enfant. 

Ont signé : P Vigneron, J Vigneron, Devidrange prêtre et curé. 



 34 

Nicolas Caillet, fils légitime d’Antoine Caillet et de Catherine Rouyer, (l’épouse d’Antoine 
Caillet se nomme Poirson Catherine)ses père et mère, est né et a été baptisé par moi curé 
soussigné le 4ème mai 1703 (deux lignes ont été insérées entre les lignes ci-dessus ; le texte est 
peu lisible, on y reconnait néanmoins : « à cause des dangers de mort » ce qui signifie que 
l’enfant est considéré peu viable) et a eu pour parrain Nicolas Picaudé âgé d’environ 18 ans, 
et pour marraine Jeanne Picaudé, fille âgée de 21 an ; le parrain s’est soussigné, la marraine 
n’ayant usage de lettre, en présence du père qui s’est lui aussi soussigné. 

Ont signé : A Caillet, N Picaudé, Devidrange  

(Page 49, 26ème feuillet, 27/167) 

L’an 1703, le 22ème mai, est décédé Nicolas Caillet, fils légitime d’Antoine Caillet et de 
Catherine Rouyer (lire Poirson) de Chemin, âgé de 18 jours, et a été inhumé le 22ème du 
même mois par moi dans le cimetière  du lieu (?) au-dessous du portail de l’église en présence 
du père et du parrain dudit enfant et de Pierre Poirson son oncle, tous soussignés avec nous. 

Ont signé : Antoine Caillet, Pierre Poirson, Nicolas Picaudé, Devidrange, prêtre et curé 

Nicolas Maladier, fils légitime de Jacques Maladier et de Béatrice Plumerel ( ?) ses père et 
mère est né le 21ème du mois de mai de l’année 1703 et a été baptisé par moi, curé soussigné, 
le 22ème dudit mois et an ; et a eu pour parrain Nicolas Magnier, cordonnier demeurant à 
Frebécourt ( ?) qui s’est soussigné, et pour marraine Barbe le Bœuf, (un mot illisible) de Jean 
Thiry âgée de cinq ans qui n’a usage de lettre. 

Ont signé : Nicolas Magnier, Devidrange 

L’an 1703, le deuxième du mois de juin, Claude Thomas, âgé d’environ 23 ans, fils de feu 
Claude Thomas, vivant meunier, et de défunte Jeanne Huguenin ses père et mère, qui depuis 
quatre à cinq ans s’est installé ( ?) dans cette paroisse (un mot illisible) domicile fixe, quoi 
qu’originaire et natif de Saint Ouen et cette paroisse (un mot illisible) et Marie Bonhomme, 
âgée d’environ 23 ans, fille d’Etienne Bonhomme, laboureur en ce lieu, et de Marguerite 

Collin, de cette paroisse (un mot illisible) ont été fiancés et ont promis mutuellement de se 
marier ensemble aussitôt que faire se pourra, et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues par moi, prêtre curé soussigné, en présence d’Etienne Bonhomme, 
Jean Riquier ( ?), Claude Bonhomme, maçon, qui ont déclaré ne savoir signer à ce requis, et 
Jean Bonhomme, François Rouyer, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Bonhomme, François Rouyer, Claude Thomas, Devidrange 

Barbe Thumeny, fille légitime de Michel Thumeny et d’Angélique Bonnot ses père et 
mère est née le 9ème jour de juin de l’année 1703 et a été baptisée le 10ème desdits (Page 50, 
28/167) mois et an, et a eu pour parrain Antoine Quentin, âgé d’environ 21 ans et pour 
marraine Barbe Guillery, âgée de 19 ans, en présence du père qui a déclaré avec la marraine 
n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Antoine Quantin, Devidrange prêtre curé 

L’an 1703, le 13ème de juin, après avoir publié ci-devant les trois bans au prône de mes messes 
paroissiales suivant l’usage de l’Eglise, entre Claude Thomas, fils de feu Claude Thomas, 
vivant meunier et défunte Jeanne Huguenin, ses père et mère, qui depuis quatre à cinq ans 
s’est retiré dans cette paroisse avec domicile fixe, quoi qu’originaire et natif de (un mot 
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illisible) St. Ouen d’une part, et Marie Bonhomme, fille d’Etienne Bonhomme et de 
Marguerite Collin, ses père et mère d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun 
empêchement ni opposition, , je soussigné prêtre curé de ce lieu, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise, en présence d’Etienne Thomas, frère dudit époux, meunier ( ?) à 
Saint Elophe, de Denis Trabouret ( ?) manouvrier domicilié à Champig – le ( ?) son beau-
frère, d’Etienne Bonhomme père de ladite épouse, Claude, Jean et Joseph, les Bonhomme 
oncles et cousin qui se sont soussignés avec nous les jour et an que dessus. 

Ont signé : Bonhomme, J Bonhomme, Claude Thomas, Denis (illisible), Michel Bonhomme, 
François (illisible),  d’estiennes ( ?) Thomas (entouré avec un gros A central ?) Devidrange  
prêtre et curé 

L’an 1703, le 12 juin, est décédé Nicolas Jacar, fils légitime de Sébastien Jacar, pâtre de 
Chemin, et de Claudette Pernette ses père et mère, âgé d’environ sept ans ; a été inhumé le 
13ème desdits mois et an dans le cimetière de cette église, tout en bas, par moi curé soussigné 
avec les sacrements de l’Eglise et en présence de ses père et mère qui n’ont l‘usage de lettre, 
et de Joseph Bonhomme, de Claude (Page 51, 27ème feuillet, 28/167) Thomas, de cette 
paroisse, qui se sont soussignés. 

Ont signé : Bonhomme, Claude Thomas, Devidrange 

Claude Chevallié, fils légitime de Jean Chevallié, laboureur vivant à Graffigny, et de 
Magdeleine Bertaut, son épouse est né le 20ème juin de l’année 1703 et a été baptisée le 
même jour par moi, curé soussigné ; a eu pour parrain Claude de Lecarnelot, fils de défunt 
Jacques de Lecarnelot vivant écuyer, âgé d’environ 12 ans, et pour marraine damoiselle Barbe 
d’Aingeville, tous de cette paroisse qui se sont soussignés avec le père. 

Ont signé : C de Lescarnelot, B Daingeville, J Chevallier, Devidrange prêtre curé 

L’an 1703, le onzième juillet, Anne Marguerite Quentin est décédée, âgée d’environ sept 
ans, fils de Joseph Quentin, notaire, garde note chez son Altesse Royale, maire ( ?) en cette 
justice, et Elisabeth Françoise Collin, ses père et mère ; et a été inhumée avec les 
cérémonies de l’Eglise le 12 desdits mois et an, dans cette église, dans la place de ses ancêtres 
maternels, entre la grande allée et le second pilier, en présence des père et mère, et Pierre 
Collin son grand-père, et Jean Quentin son oncle qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Quentin, (signature illisible), Jean Quantin, P Collin, Devidrange, prêtre et curé 

L’an 1703, le 23ème juillet est décédé Claude Chevallié, fils de Jean Chevallié le jeune et de 
Magdeleine Bertaut, âgé d’environ un mois ; et a été inhumé dans le cimetière de devant 
cette église le 24ème desdits mois et an en présence des Jean Chevallié, père et grand-père, de 
Claude de Lecarnelot, son parrain, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chevallier, de Lescarnelot, J Cheva…, Devidrange curé 

(Page 52, 29/167) 

L’an 1703, le 2ème d’août est décédé en véritable chrétien Antoine Jougeboeuf âgé d’environ 
23 ans, fils de Pierre Jougeboeuf, maître cordonnier en cette paroisse, et de Catherine 

Pater, ses père et mère, et a été inhumé le troisième desdits mois et an au bout d’en haut du 
cimetière de cette église, vers le milieu proche la muraille par moi curé soussigné avec les 
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cérémonies de l’Eglise en présence de Pierre Jougeboeuf, père, d’Antoine Fallot, son parrain, 
et Nicolas Guillery, tous de cette paroisse qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Jorcheboeuf, A Fallot, N Guillery, Devidrange curé 

L’an 1703, le 2ème d’août est décédé Jeanne Guillery, fille de Nicolas Guillery, laboureur en 
ce lieu, et d’Anne Leneville ses père et mère, âgée d’environ quatre ans, et a été inhumée 
avec les cérémonies de l’Eglise à l’entrée du cimetière de devant proche la grille, en présence 
des Nicolas, les Guillery père et frère, de Jean Mercié, tous de cette paroisse qui se sont 
soussignés avec moi, curésoussigné. 

Ont signé : N Guillery, Nicolas Guillery, Mercié, Devidrange curé 

Anne Didié, fille légitime de Claude Didié, laboureur à Chemin, et de Marie Poirson ses 
père et mère est née le 8ème d’août de l’année 1703 et a été baptisée le 10ème desdits moi et an ; 
a eu pour parrain Nicolas Picaudé, fils de Jean Picaudé de Chemin, et pour marraine Marie 
Poncet, fille du défunt Guillaume Poncet dudit Chemin, qui a déclaré n’avoir usage de lettre ; 
le parrain s’est soussigné avec moi curé soussigné. 

Ont signé : N. Picaudez, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1703, le neuvième Août est décédée Marie Marot, âgée d’environ soixante et un an, 
veuve de défunt Pierre Poirson, vigneron résidant à Chemin, et ce en véritable chrétienne et 
après avoir reçu tous les sacrements ; et a été inhumée dans le cimetière (Page 53, 28ème 
feuillet, 29/167) de cette paroisse à l’entrée du portail, avec les cérémonies de l’Eglise par moi 
curé soussigné en présence de Pierre et François, les Poirson ses deux fils, et Jean Gaudé, 
Claude Didié, Antoine Caillet, ses gendres, et plusieurs autre parents et amis avec lesquels se 
sont soussigné ceux qui ont usage de lettre le 10ème desdits mois et an. 

Ont signé : P Poirson, François Poirson, A Caillet, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1703, le 23ème d’août est décédé Nicolas Maladier, fils légitime de Jacques Maladier et 
de Béatrice Plumerelle, ses père et mère, âgé d’environ trois mois, et a été inhumé dans le 
cimetière, sous le portail, le 24ème desdits mois et an par moi curé soussigné, en présence 
desdits père et mère, et de Joseph Chevallié, oncle, qui se sont soussignés 

Ont signé : Jacques Maladié, Béatris Plumerel, Chevallier, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1703, le 24ème du mois d’août, est décédé Pierre Migaut, fils légitime de Liegé Migaut 
et de Jeanne Duprey ses père et mère, âgé d’environ deux ans, et a été inhumé dans le 
cimetière, du côté du devant du portail, le 26ème desdits mois et an, par moi curé soussigné en 
présence dudit Migaut père, et de Pierre Gillot parrain, et de Nicolas Didelot  soussigné, ledit 
père a déclaré n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : Pierre Gil, Nicolas Didelot, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1703, l’onzième du mois de septembre, est décédée damoiselle Gabrielle de 

Lescarnelot, âgée d’environ quatre-vingt ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne, et a été inhumée avec les cérémonies de l’Eglise les mêmes jours et an que dessus, 
au pied de l’autel Saint Christophe (Page 54, 30/167) sous la tombe de ses ancêtres, en 
présence des damoiselles Anne Barbe de Lescarnelot, Marie Anne de Lescarnelot, épouse du 
sieur de Mance, écuyer, et Damoiselle Guillemette Guillot, veuve relicte de défunt Jacques de 
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Lescarnelot, écuyer et seigneur de Raincourt, ses neveux et nièces, et de tous ses parents et 
amis soussignés avec moi curé aussi soussigné. 

Ont signé : Germainvillier, d’Aingeville, de Manée ( ?), (début illisible) Chaumont, 
Devidrange prêtre curé 

Nicolas Renaut, fils légitime d’Antoine Renaut, tisserand, et de Nicole Duhay ses père et 
mère résidant en ce lieu, est né l’onzième de septembre de l’année 1703 et a été baptisé par 
moi, curé soussigné le 12ème desdits mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Guillery, fils âgé 
d’environ 20 ans, et pour marraine Anne Jougeboeuf, âgée d’environ 26 ans, la parrain s’est 
soussigné avec le père, la marraine n’ayant l’usage de lettre. 

Ont signé : Nicolas Guillery, (signature illisible), Devidrange prêtre et curé 

Jean Margueron, fils légitime d’Antoine Margueron et d’Elisabeth Marot, ses père et 
mère résidant en ce lieu, est né le vingt-deuxième de septembre de l’année 1703, a été baptisé 
le 23ème desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, a eu pour parrain Jean Royer, fils 
âgé d’environ 14 ans qui s’est soussigné, et pour marraine Marie Bonhomme, fille a Claude 
Bonhomme, âgée aussi d’environ 14 ans, a déclaré n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : Jean Rouyer, Devidrange prêtre curé 

(Page 55, 29ème, feuillet, 30/167) 

Jeanne Martin, fille légitime de Nicolas Martin, laboureur demeurant à Chemin, et de 
Claudette Leboeuf, ses parents, est née le 24ème septembre 1703 et a été baptisée par moi 
curé soussigné le 25ème desdits mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Richier, âgé d’environ 
seize ans, fils de Thomas Richier, laboureur, et de (ici, il ne s’agit pas de la mère du parrain 
mais de la marraine) Jeanne Vaultrin, fille âgée d’environ trente ans ; le parrain s’est 
soussigné (mention rayée), la marraine n’ayant l’usage de lettre. 

A signé : Devidrange prêtre et curé 

Nicolas Gillot, fils légitime de François Gillot et de Magdeleine Duhay son épouse, 
laboureur en ce lieu de Graffigny, est né le 28ème septembre de l’année 1703 et a été baptisé 
les mêmes jour, mois et an par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Gillot, âgé 
d’environ 26 ans et pour marraine damoiselle Magdeleine d’Aingeville, âgée d’environ onze 
ans, tous de cette paroisse qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Gillot, Ma Daing – le, Devidrange prêtre et curé 

Claude Jacard, fils légitime de Sébastien Jacard, pâtre demeurant à Chemin, et de 
Claudine Perné son épouse, est né le 27ème septembre 1703 et a été baptisé par moi curé 
soussigné le 28ème desdits mois et an ; a eu pour parrain Claude Renaut âgé d’environ 23 et 
pour marraine Elisabeth Chaulette Richard âgée d’environ 25 ans, tous de cette paroisse qui 
ont déclaré n’avoir usage de lettre.  

A signé : Devidrange prêtre curé 

(Page 56, 31/167) 

François Bertaut, fils légitime de Pierre Bertaut, notaire garde notes et commissaire au 
laigie ( ?) réelle de son Altesse Royale, et d’Anne Douelle ses père et mère, est né le quatre 
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du mois d’octobre de l’année 1703 et a été baptisé par moi curé soussigné le 4ème desdits mois 
et an, et a eu pour parrain François Douelle, âgé d’environ 14 ans, fils du sieur Jean Douelle et 
(il s’agit ici de la marraine) dame Louise Bernardin Maugand de Joinville qui s’est aussi 
soussigné en présence du père qui en a fait de même. 

Ont signé : Antoine Marchand, P. Berthault, François Douel, Devidrange prête curé 

L’an 1703, le 13ème d’octobre, est décédé Pierre Desgranges, âgé de 14 ans, fils de 
Balthazar Desgranges et Marie Fimar, ses père et mère après avoir reçu les sacrements de 
pénitence et d’extrême onction, n’étant pas capable de recevoir le St viatique ; a été inhumé 
dans le cimetière de ce lieu, à côté du cœur de l’église par moi curé soussigné, le 14ème  
desdits mois et an en présence de sa belle-mère et plusieurs personnes qui se sont soussigné, 
ceux qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : C Nicolas, Rouyer, Devidrange, prêtre curé 

Barbe Husson, fille légitime de François Husson et de Barbe Chevallié, ses père et mère,  
est née le 29ème octobre de l’année 1703 et a été baptisée le 30ème des mêmes mois et an par 
moi curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Chevallié, âgé d’environ 14 ans, et pour marraine 
Barbe Gillot, âgée d’environ 14 ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine n’ayant l’usage de 
lettres. 

Ont signé : Chevallier, Devidrange prêtre curé 

(Page 57, 30ème feuillet, 31/167) 

L’an 1703, le 8 novembre, est décédé Etienne Manaudier, âgé d’environ quatre ans, fils du 
défunt Jean la ( ?) Manaudier, maçon demeurant en ce lieu et de Claude Thiébaut ses père 
et mère ; et a été inhumé le 9ème desdits mois et an dans le cimetière de cette église, dans la 
place de leurs ancêtres, avec les cérémonies accoutumées par moi curé soussigné en présence 
de Claude Nicolas, régent d’école, et de Nicolas Didelot qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : Nicolas Didelot, C Nicolas, Devidrange, prêtre curé 

L’an 1703, le 10ème novembre est décédée Anne Gillot, femme d’Aubin Naudin, laboureur 
vivant à Chemin, âgée d’environ 40 ans après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne, et a été inhumée l’onzième desdits mois et an par moi curé soussigné dans le 
cimetière de cette église paroissiale, sous le portique à gauche en entrant, en présence dudit 
Aubin son époux, de François, Claude et Benoit, les Naudin ses enfants, et Jean Gillot et 
Jacques Valiz ( ?) ses parents, dont ceux qui ont l’usage de lettre se sont soussignés avec nous 
à ce requis. 

Ont signé : Jacques Valliz, Benoit Nodin, Gillot, Devidrange prêtre curé 

L’an 1703, le 14ème novembre, est décédée Elisabeth Bertrand, veuve relicte de feu Jean 
Laurent son époux, laboureur vivant à Chemin, âgée d’environ 61 ans, après avoir reçu tous 
les sacrements de l’Eglise, et a été inhumée les mêmes jour et an par moi, prêtre curé 
soussigné, dans le cimetière de cette église paroissiale, devant le portail en présence de 
Claude Laurent son fils, et Jean Quentin et Claude Marchal ses deux gendres, et Jean Baptiste 
Bertrand son frère, qui se sont soussignés. (Page 58, 32/167) avec nous a ce requis. 

Ont signé : Claude Laurent, Claude Marchal, J Quantin, JB Bertrand, Devidrange prêtre curé 
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Barbe Lienard, fille légitime de Claude Lienard et de Gabrielle Gonin, ses père et mère, 
est née le 20ème du mois de novembre et a été baptisée les mêmes jour, mois et an par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Antoine Quentin, garçon âgé d’environ 22 ans, et 
pour marraine Barbe Beurnel, fille âgée de 19 ans ou environ, le parrain s’est soussigné avec 
nous, la marraine a déclaré n’avoir l’usage de lettres. 

Ont signé : Antoine Quentin, Devidrange curé 

L’an 1703, le 29ème décembre, Jean Largé, veuf de défunte Elisabeth Raclot, laboureur 
demeurant à Gendreville d’une part, et Catherine Renaut, fille de défunt Jean Renaut et de 
défunte Elisabeth Husson, ses père et mère, demeurant à Chemin d’autre part, ont été fiancés 
et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence de Michel Paux, 
et de Joseph Michel, et de Nicolas Jeanjeon, tous demeurant à Gendreville, gendre et beaux-
frères dudit futur époux, et Nicolas et Antoine, les Renaut, frères de la fiancée ; ceux qui ont 
l’usage de lettre se sont soussignés et les autres ont déclaré ne pouvoir le faire pour n’en avoir 
usage. 

Ont signé : Jean Lar.., Michel Pault, (signature illisible), Devidrange prêtre curé 

An 1704 

Claude Thomas, fils légitime de Claude Thomas et de Marie Bonhomme son épouse est né 
le 4ème de janvier de l’an 1704 et a été baptisé le 4ème desdits mois et an par moi curé 
soussigné, et a eu pour parrain Claude Bonhomme, âgé de 17 ans et pour marraine Barbe 
Collin, fille âgée d’environ 24 ans (Page 59, 31ème feuillet, 32/167) qui a déclaré n’avoir usage 
de lettre ; le père et le parrain se sont soussigné avec moi. 

Ont signé : Claude home, Claude Bonhomme, Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le 6ème janvier est décédé Nicolas Gillot, vivant charpentier recouvreur, paroissien 
demeurant en ce lieu, âgé d’environ 48 ans, après avoir reçu en bon chrétien les sacrements de 
pénitence et d’eucharistie, quoi que privé et (un mot illisible) de l’extrême onction pour avoir 
été surpris ; et a été inhumé par moi prêtre curé soussigné vers le milieu du cimetière et 
devant cette église avec toutes les cérémonies requises le septième desdits mois et an, en 
présence de Jean Gillot, son frère demeurant à Chemin, et François, Jean et Nicolas, les 
Gillot, tous ses enfants, et d’Antoine Guigair son beau-frère et plusieurs autres qui se sont 
soussignés à ce requis. 

Ont signé : J Gillot, J Gillot, N Gillot, Corgeboeuf, Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le 25ème janvier, est décédé François Bertaut, fils de Maître Pierre Bertaut notaire 
et garde notes chez son Altesse Royale, et commissaire aux sayies réelles au baillage du 
Bassigny, et d’Anne Douelle ses père et mère, âgé d’environ quatre mois, a été inhumé par 
moi, (un mot illisible) Charles Bertaux, prêtre et oncle dudit décédé pour l’absence du sieur 
curé de Graffigny, dans l’église dudit lieu, auprès du premier pilier en entrant dans ladite 
église, en présence du père et de la mère et grand-mère dudit enfant, et plusieurs autres qui se 
sont soussignés. 

Ont signé : Berthault, Nicolas (nom illisible), Bertaut prêtre 
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Hilaire Picaudé, fils légitime de Pierre Picaudé, laboureur à Chemin, et de Jeanne Diez son 
épouse, est né et a été baptisé le 24ème janvier de l’an 1704, a eu pour parrain Hilaire Marot, 
fils âgé d’environ 24 ans qui s’est soussigné, et pour marraine Marguerite Voilvin, qui a 
déclaré n’avoir usage de lettres, tous du lieu de Chemin. 

Ont signé : Hilaire Marot, Devidrange  

(Page 60, 33/167) 

L’an 1704, le 24ème janvier est décédé Pierre Gaudé, âgé d’environ seize ans, fils de Jean 
Gaudé, laboureur à Chemin et de Marguerite Poirson ses père et mère, après avoir été 
confessé mais privé du sacrement d’eucharistie à cause de vomissement, et de celui d’extrême 
onction pour avoir subitement décédé, et a été inhumé dans cette église, à gauche ( ?) au-
dessus de l’allée qui traverse la grande allée, à quelque pas de distance de la fenêtre 
nouvellement construite, et avec les cérémonies de l’Eglise en présence de ses père et mère et 
autres parents qui se sont soussignés avec moi curé soussigné. 

Ont signé : P. Poirson, François Poirson, Antoine Caillet, Devidrange prêtre curé 

Marie Nicolas, fille légitime de Claude Nicolas, régent d’école à Graffigny, et de Marie 
Mathieu son épouse est née et a été baptisée le 26ème de janvier de l’année 1704 et a eu pour 
parrain Charles de Vidrange (un mot illisible) lieutenant de cavalerie pour le service de sa 
Majesté très chrétienne, seigneur du fief de la Rouyere ; a pour marraine damoiselle Barbe 
d’Aingeville, fille âgée de 22 ans, lesquels parrain et marraine se sont soussignés avec moi, 
prêtre curé qui ai administré ce sacrement. 

Ont signé : de Vidrange, Barbe d’Aingeville, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1704, e 26ème janvier, est décédé Antoine Mathieu âgé d’environ soixante-quatorze ans, 
vigneron demeurant à Graffigny, après avoir été confessé et reçu le sacrement d’extrême 
onction, mais privé du sacrement d’eucharistie à cause de vomissements ; a été inhumé dans 
cette église, à droite de la grande allée, proche le premier pilier, et ce avec les cérémonies de 
l’Eglise le vingt-sept desdits mois et an, par moi prêtre et curé soussigné en présence de Jean 
Mathieu et Nicolas Antoine, les Mathieu fils dudit décédé, et de Nicolas le Bœuf, beau-frère, 
qui se sont soussignés à ce requis. 

Ont signé : Jean Mathieu, Nicolas Mathieu, A Mathieu, N le Bœuf 

(Page 61, 32ème feuillet, 33/167) 

L’an 1704, le 11ème février, est décédée Marguerite Collin, femme d’Etienne Bonhomme, 
âgée d’environ 44 ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne, demeurant 
en ce lieu, et a été inhumée par moi, prêtre curé soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise, le 
12ème desdits mois et an, vers le milieu du cimetière de cette église paroissiale, en présence 
dudit Etienne Bonhomme son époux, de Claude Bonhomme et Claude Thomas, ses fils et 
gendre, , et Jean Collin et Nicolas Renaut, frère et beau-frère et autres parents qui se sont 
soussignés ou ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Jean Collin, Claude hom, Bonhomme, Bonhomme, Devidrange prêtre curé 

François Rouyer, fils légitime d’Antoine Rouyer, laboureur en ce lieu, et de Mamesse 
Couturière son épouse, est né le seize du mois de février de l’année 1704 et a été baptisé le 
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dix-sept desdits mois et an par moi curé soussigné ; et a eu pour parrain François Rouyer, qui 
s’est soussigné, et pour marraine Anne Lavoisse, fille âgée d’environ 19 ans qui a déclaré 
n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : F Rouyer, Devidrange prêtre curé 

Barbe Didié, fille légitime de Jean Didié, laboureur en ce lieu et de Marie Soyer son épouse, 
est née le vingt-deuxième du mois de février de l’année 1704, et a été baptisée le même jour 
par Marguerite Laurentiau, sage-femme de cette paroisse à cause du danger de mort où elle 
s’est trouvée, dont nous nous sommes assurés par le témoignage de Marguerite Gagnon, 
grand-mère maternelle de l’enfant et Magdeleine Bertaut femme de Jean Chevallié présentes ; 
et les prières, exorcismes, onctions et cérémonies du baptême ont été faits le 23ème desdits 
mois et an sur elle ; a eu pour parrain Claude Bonhomme, jeune fils de cette paroisse qui s’est 
soussigné, et pour marraine Barbe Guillery, âgée d’environ 20 ans, qui a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : Claude Bonhomme, Devidrange prêtre curé 

L’an 1704 est décédée Barbe Didier, la même enfant que dessus est morte le même jour que 
les cérémonies du baptême qui ont été données, et a été enterrée le 24 desdits mois et an par 
moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de devant de cette 
paroisse en présence dudit Bonhomme, parrain qui s’est soussigné et de Jean Didier son père 
qui n’a l’usage de lettre. 

Ont signé : Claude Bonhomme, Devidrange prêtre et curé 

(Page 62, 34/167) 

L’an 1704, le 26ème février est décédée damoiselle Marie de Thabouvet, âgée de quatre-vingt 
ans et plus, après avoir reçu en bonne chrétienne tous les sacrements, et a été inhumée dans 
cette église paroissiale au pied de l’autel St Christophe, du côté de l’église proche des tombes 
de ses ancêtres pour avoir été rempli par (mot illisible) corps précédemment morts, avec 
toutes les cérémonies de l’Eglise le vingt-sept desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné 
en présence de damoiselle Marie Demance, la Mire,  du sieur Jean Baptiste d’Aingeville, 
exécuteur testamentaire, écuyer, avocat à la cour, et Charles de Vidrange, aussi écuyer, et 
Claude de Mance, écuyer, des damoiselles au bas des (mot illisible) soussignées, tous en 
qualité de parents et d’amis. 

Ont signé : de Vidrange, de Manée, Virion, Denibler, Marie Demande, J Guillot, JB 
Daingeville, B Daingeville. 

L’an 1704, le premier mars, est décédée Marie Soyer, femme à Jean Didier, laboureur en ce 
lieu de Graffigny, après avoir reçu en bonne chrétienne les sacrements, âgée d’environ 40 ans, 
et a été inhumée avec les cérémonies de l’Eglise le deuxième desdits mois et an par moi prêtre 
curé soussigné vers le milieu de cette église paroissiale en présence de Jean Didier son époux, 
et Marguerite Gagnot, sa mère, et Claude et Antoine, les Soyer ses frères et d’Antoine Collin 
son beau-frère, demeurant lesdits frères et beau-frère à Hacourt et Brainville, et de plusieurs 
amis qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Soyer, Antoine Soyer, C Nicolas, A Colin, Devidrange prêtre et curé 
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L’an 1704, le 9ème mars, François Maître, veuf de défunte Martine Galebe, paroissien de 
Médonville, et Anne Chamaut, fille de Jean Chamaut et de Catherine Jean, ses père et 
mère de la paroisse de Graffigny, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier 
ensemble au plutôt que faire se pourra au plus tard dans 40 jours ; lesquelles promesses ont 
été reçues et bénies par moi prêtre curé soussigné en présence de Jean Béret et de Joseph 
Maître, et de Georges Cornevin, et de Jean Chamaut, tous parents, amis desdits futurs époux 
entre le ( ?) ceux qui ont eu usage de lettre se sont soussignés, les autres ayant déclaré être 
illettrés. 

Ont signé : Jean Beret, J Maitre, Devidrange prêtre et curé 

(Page 63, 33ème feuillet, 34/167) 

Anne Michaut, fille légitime de Lege Michaut, tisserand, et de Jeanne la Pierre (l’épouse 
est nommée Jeanne Dupré le 22 mai 1701) son épouse, est née et a été baptisée le dix-
huitième du mois de mars de l’année 1704 par moi curé soussigné, et a eu pour parrain 
Nicolas Mathieu, âgé d’environ 19 ans, et pour marraine Anne Guillery, fille âgée d’environ 
17 ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : N Mathieux 

Antoine Corporal, fils légitime de Julien corporal, maçon en ce lieu de Graffigny, et 
d’Anne Cartié son épouse, est né le 30 du mois de mars de l’année 1704, et a été baptisé par 
moi, curé soussigné, le 31 desdits mois et an, a eu pour parrain Antoine Margueron, aussi 
maçon en ce lieu, et pour marraine Anne Caillet, fille âgée d’environ 24 ans qui tous n’ont 
usage de lettre. 

A signé : Devidrange prêtre et curé 

Joseph Picaudé, fils légitime de Florentin Picaudé, laboureur à Chemin, et Barbe Husson 
son épouse, est né le huitième avril de l’année 1704 et a été baptisé le neuvième desdits mois 
et an par moi curé soussigné, a eu pour parrain Joseph Gillot, garçon âgé d’environ 14 ans, et 
pour marraine Barbe le Bœuf ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir 
signer à ce requis. 

Ont signé : J Gillot, F Picaudé, Devidrange prêtre curé 

Barbe Tuet, fille légitime de Julien Tuet et d’Anne Rouyer son épouse est née le 9ème jour 
du mois de mai de l’année 1704 et a été baptisée le dix desdits mois et an par moi curé 
soussigné, à eu pour parrain Nicolas Guillery, âgé d’environ 22 ans, et pour marraine Barbe 
Beuvnel, (probable Brenel) fille âgée de dix-neuf ans ; la marraine a déclaré ne savoir signer à 
ce requis. 

Ont signé : N Guillery, Devidrange  

Marie Gonin, fille légitime de Jean Gonin, tisserand demeurant en ce lieu, et d’Anne 

Rouillon son épouse, est née le 24ème juin de l’année 1704, et a été baptisée par moi curé 
soussigné le vingt-cinquième desdits mois et an ; a eu pour parrain François Marchal, fils de 
Jean Marchal et de Claudette Husson, âgé d’environ 27 ans, du lieu de Chemin, qui s’est 
soussigné (Page 64, 35/167) et pour marraine Marie Vigneron, fille de Jean Vigneron et de 
Nicole Quentin, de ce lieu, âgée d’environ 14 ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre. Le 
père s’est soussigné. 
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Ont signé : François Marchal, J Goinin ( ?) Devidrange prêtre curé 

Jean Nicolas Cavué (lire Caillet), fils légitime de Jean Cavué (lire Caillet), tissier en toile 
en ce lieu, et de Marie Leueire (l’épouse se nomme Sarazin Marie) son épouse est né et a 
été baptisé le vingt-huitième de juin par moi curé soussigné, de l’année 1704 et a eu pour 
parrain Nicolas de Landrian, écuyer, conseiller assesseur au baillage  du Bassigny, et pour 
marraine Marie Magdeleine d’Aingeville, veuve relicte de feu Euttage de Peltinani, vivant 
écuyer, lieutenant de cavalerie de sa majesté très chrétienne (quatre mots illisibles) et se sont 
soussignés. 

Ont signé : N de Landrian, M Daingeville, Devidrange prêtre curé 

Marie Anne de Mance, fille légitime de Claude de Mance, écuyer et de Damoiselle Marie 
Anne de Lescarnelot son épouse, demeurant au lieu de Graffigny, est née le cinquième juillet 
1704 et a été baptisée le sixième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, et a eu pour 
parrain Claude de Lescarnelot, fils de feu Jacques de Lescarnelot, vivant écuyer, et de 
damoiselle Guillemette Guillot, ses père et mère, et pour marraine damoiselle Marie 
Marguerite Demange, tous de cette paroisse qui se sont soussignés. 

Ont signé : C Delescarnelot, Marie Demange, de Mance 

(Un acte de baptême incomplet concernant un enfant de Nicolas Lienard et Caroline Collin, 
né le 31 juillet et baptisé le 1er août a été rayé plusieurs fois : il s’agit de Marie Lienard dont 
l’acte suit un décès survenu le 27 juillet) 

L’an mil sept cent quatre, le vingt-sept juillet, est décédée Adrienne Masson, veuve de feu 
Louis la Menaudrier, manouvrier de ce lieu, âgée d’environ soixante ans après avoir reçu en 
bonne chrétienne ses sacrements ; et a été inhumée avec les cérémonies de l’Eglise dans le 
cimetière de ce lieu, vers le milieu de ladite Eglise, proche la muraille dudit cimetière par moi, 
curé soussigné en présence d’Hilaire Masson, son cousin, et de Claudette Sauvage sa belle-
sœur (en marge) « de Nicole la Menaudière sa fille », et de plusieurs autres qui ont déclaré 
n’avoir usage de lettre. 

A signé : Devidrange prêtre curé 

(Page 65, 34ème feuillet, 35/167) 

Marie Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard et de Catherine Collin son épouse, du lieu 
de Graffigny, est née le trente et un de juillet de l’an 1704 et a été baptisée par moi, curé 
soussigné, le premier du mois d’août, même année que dessus ; et a eu pour parrain Jean 
Baptiste la Voyse âgé d’environ 16 ans, fils de Pierre lavoyse, meunier en ce lieu et de Barbe 
Lienard ; et pour marraine Marie Vigneron, âgée d’environ 15 ans, fille de Jean Vigneron 
laboureur en ce lieu et de Nicole Quentin ses père et mère, tous de ce lieu, qui a déclaré 
n’avoir usage de lettre ; le tout en présence du père soussigné. 

Ont signé : Jean Baptiste Lavoisse, Lienard, Devidrange prêtre curé 

Jean Simon, fils légitime de Nicolas Simon et de Marie Cuny, son épouse de Chemin est né 
le quatrième du mois d’août 1704 et a reçu les cérémonies de l’Eglise à cause qu’il a été 
baptisé par la sage-femme de Chemin (en marge) « à cause du danger de mort » en présence 
du père soussigné et d’Anne Reine et de Marguerite Laurentiane de cette paroisse par moi, 
prêtre commis soussigné en l’absence du sieur curé, et a eu pour parrain Jean Reyne, 
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laboureur demeurant à Chemin et pour marraine Marie Martin, âgée d’environ 14 ans, 
laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Bertaut, prêtre commis, J Reine, Nicolas Simon 

Claude Bonhomme, fils légitime de Claude Bonhomme, maître maçon demeurant à 
Graffigny, et d’Anne Martin son épouse, est né le cinquième d’août de l’année 1704 et a été 
baptisé le sixième desdits mois et an par moi, prêtre commis soussigné, et a eu pour parrain 
Claude Bonhomme âgé d’environ 19 ans, et pour marraine Anne Martin, âgée d’environ 18, 
laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Claude Bonhomme, Bertaut prêtre commis 

L’an 1704, le 24 du mois d’août, est décédé jean Diez, laboureur à Chemin, après avoir reçu 
tous les sacrements en bon chrétien, âgé d'environ quarante-six ans, a été inhumé avec les 
cérémonies de l’Eglise par moi, curé soussigné, dans le cimetière de cette paroisse, dans la 
place de (en marge) « de Jeanne le Bœuf sa femme » ses ancêtres le vingt-cinquième desdits 
mois et an en présence de Dominique Picaudé, Nicolas le Bœuf, Nicolas Martin, tous beaux-
frères, (Page 66, 36/167) de Pierre Picaudé son gendre, et plusieurs autres parents, lesquels se 
sont soussignés de ce requis 

Ont signé : N le Bœuf, Picaudé, N Martin, F Picaudé, Jean ( ?) Poirson, Pierre Picaudé, 
Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le trentième jour du mois d’août, est décédée Claude Girouard, femme à Jean 
Picaudé laboureur à Chemin après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne, âgée 
d’environ 40 ans, et a été inhumée avec les cérémonies de l’Eglise par moi prêtre curé 
soussigné le 31ème desdits mois et an, dans le cimetière de cette Eglise, à l’entrée du portail à 
droite en entrant, sous la tombe de ses ancêtres joignant les murailles de l’Eglise en présence 
dudit Jean Picaudé son mari, de Florentin, Jean, Claude et Pierre, les Picaudés, et Dominique 
et Florentin Picaudé, et Nicolas Renaut son beau-frère et plusieurs autres ses parents et amis 
entre lesquels se sont soussignés tous ceux qui ont eu usage de lettre. 

Ont signé : J Picaudé, F Picaudé, C Picaudé, J Picaudé, F Picaudé, Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le sixième jour du mois de septembre, est décédé Claude Bonhomme, fils 
légitime de Claude Bonhomme, maître maçon demeurant en ce lieu et Anne Martin, ses père 
et mère, âgé d’environ un mois, et a été inhumé par moi, prêtre curé soussigné, avec les 
cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse, à l’entrée à gauche, les mêmes 
jour, mois et an que dessus en présence de ses père et mère qui n’ont usage de lettres, de 
Claude Bonhomme, parrain, qui s’est soussigné avec nous et le régent d’école. 

Ont signé : Claude Bonhomme, C Nicolas, Devidrange  

Joseph Renaut, fils légitime de Joseph Renaut, laboureur demeurant en ce lieu et de Barbe 
Quentin son épouse est né le (Page 67, 35ème feuillet, 36/167) dix-neuvième septembre de 
l’année 1704, et a été baptisé les mêmes jour, mois et an par moi prêtre curé soussigné, et a eu 
pour parrain Jean Chevallier, fils de Pierre Chevallier, de ce lieu, âgé d’environ 17 ans, et 
pour marraine Jeanne Bailly, fille de défunt Nicolas Bailly et de Marguerite Royer qui se sont 
soussignés avec moi. 
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(Ajout) « Par la sage-femme du lieu à cause du danger de mort et les mêmes jour, mois et an 
les cérémonies ont été suppléées. » 

Ont signé : J Bailly, Jean Chevallier, Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le vingt et unième jour du mois de septembre, est décédée Barbe Lienard, fille 
légitime de Claude Lienard, manouvrier vivant en ce lieu, et de Gabrielle Gouin ses père et 
mère, âgée d’environ dix mois ; et a été enterrée par moi prêtre curé soussigné avec les 
cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse, à l’endroit du portail de ladite 
église, les mêmes jour, mois et an que dessus, en présence dudit Lienard son père et de Claude 
Lienard son grand père, Nicolas Lienard son oncle soussigné. 

Ont signé : C Lienard, N Lienard, C Lienard, Devidrange prêtre curé 

Anne Chevallié, fille légitime de Jean Chevallié, laboureur demeurant au lieu de Graffigny, 
et de Magdeleine Bertaut son épouse est née le quatorzième du mois d’octobre et a été 
baptisée le quinze dudit mois de l’année 1704 par moi prêtre curé soussigné ; et a eu pour 
parrain Gervais Chevallié, âgé d’environ 22 ans, et pour marraine Anne Chevallié, fille âgée 
(de) seize ans ; le parrain s’est soussigné la marraine n’ayant usage de lettre. 

Ont signé : J Chevallier, Bernard ( ?) Cheva…, Devidrange prêtre curé 

(Page 68, 37/167) 

Joseph Chrétien, fils légitime de Jean Chrétien, manouvrier demeurant à Chemin et de 
Caudette Gauthier son épouse est né le vingt-quatrième octobre de l’année 1704 et a été 
baptisé par moi, prêtre curé soussigné les jour, mois et an ci-dessus ; et a eu pour parrain 
Joseph Gillot âgé d’environ 17 ans, qui s’est soussigné, et pour marraine Catherine Royer 
âgée d’environ 14 ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre, tous demeurant au lieu de Chemin. 

Ont signé : GJH Gillot, Devidrange prête et curé 

Michel et Anne Renard, fils et fille légitimes de Jean Renard, manouvrier dans ce lieu, et 
de Barbe Marot son épouse, sont nés le vingt-neuvième jour d’octobre de l’année 1704 et ont 
été baptisés le 21ème dudit mois par moi prêtre curé soussigné ; le garçon a eu pour parrain 
Nicolas Guillery, fils de Nicolas Guillery, de ce lieu, et pour marraine Anne la Voye, fille de 
Pierre la Voye, meunier en ce lieu ; la fille a eu pour parrain Charles le Bœuf, fils de Claude 
le Bœuf de Chaumont la Ville, et pour marraine Anne Quyne ( ?) veuve de défunt Jean 
Quentin vivant laboureur domicilié à Chemin ; les parrains soussignés et les marraines ont 
déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Charles le Bœuf, N Guillery, Devidrange  

Jeanne Cuny, fille légitime de Jean Cuny, pâtre de ce lieu de Graffigny vivant à Chemin, et 
d’Anne Dubois son épouse, est née le quinze du mois de novembre de l’année 1704 ; a été 
baptisée par moi, prêtre curé soussigné, les jou, mois et an avant dits, et a eu pour parrain 
François Gillot, garçon âgé d’environ 22 ans qui s’est soussigné, et pour marraine Jeanne 
Martin, fille âgée d’environ 22 ans qui a déclaré n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : F Gillot, Devidrange prêtre curé 

(Page 69, 36ème feuillet, 37/167) 
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Anne Picaudé, fille légitime de Claude Picaudé, laboureur à Chemin, et de Pierrette 

Martin son épouse, est née le dix-huitième de novembre de l’année 1704 et a été baptisée le 
19 desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné et a eu pour parrain François Gillot, âgé 
d’environ 22 ans et pour marraine Jeanne Voiron, fille âgée (de) 34 ans, laquelle a déclaré 
n’avoir usage de lettre ; le parrain s’est soussigné. 

Ont signé : F Gillot, Devidrange prêtre et curé 

Nicolas Barat, fils légitime de Jean Claude Barat, manouvrier demeurant au lieu de 
Graffigny, et de Jeanne Adain son épouse, est né le vingt-troisième novembre de l’année 
1704 et a été baptisé par moi, prêtre curé soussigné le vingt-quatrième desdits mois et an ; et a 
eu pour parrain Nicolas Beret, son oncle paternel et pour marraine Louise Adain, sa marraine 
(en fait tante) maternelle qui ont déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : Devidrange prêtre curé 

L’an 1704, le vingt-troisième jour de novembre, est décédé Jean Nicolas, fils de Jean Cartié 
et de Marie Leucre, ses père et mère, âgé d’environ cinq mois ; et a été inhumé dans le 
cimetière de ce lieu de Graffigny, au haut dudit cimetière, par moi prêtre curé soussigné le 
24ème desdits mois et an, en présence du père et de Suluz Corporal son oncle, et d’Antoine 
Renaut, témoin soussigné, le père et l’oncle ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : An (illisible) 

L’an mil sept cent quatre, le premier jour du mois de décembre, est décédée damoiselle Marie 
Magdeleine d’Aingeville, âgée d’environ 47 ans, veuve relicte de feu Eustache de Pestinassy 
( ?), vivant écuyer demeurant à Graffigny, et ce après avoir reçu (Page 70, 38/167) tous les 
sacrements en bonne chrétienne, et a été inhumée le deuxième jour desdits mois et an par oi 
prêtre curé soussigné dans le cœur de cette église paroissiale sous la tombe de ses ancêtres, en 
présence de Jean Baptiste d’Aingeville, écuyer, avocat à la cour, garde des sceaux chez son 
Altesse royale au baillage de Bassigny, de damoiselles Elisabeth et Barbe d’Aingeville, ses 
neveux et nièces ( ?), (un mot illisible) et plusieurs (un mot illisible) amis qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : d’Aingeville, de Bregonnas, de Mantheuille ( ?), de Manée, N Vautier, (2 
signatures illisibles), B d’Ainville, Devidrange   

Nicolas Cuny, fils légitime de Gabriel Cuny, maçon en ce lieu y demeurant et Geneviève 
Courtois (nommée Germaine sur l’acte de Baptême du 19/12/1700), ses père et mère, est né 
le deuxième décembre de l’année 1704 et a été baptisé le troisième desdits mois et an par moi, 
prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas Mathieu, âgé d’environ 20 ans, et pour 
marraine Barbe Gillot, fille de feu François Gillot et de Marie Haveuille, âgée d’environ 21 
ans, qui a déclaré n’avoir usage de lettre, le parrain s’étant soussigné. 

Ont signé : G Cuny, Nicolas Mathieu, Devidrange 

Marie Bertaut, fille légitime de Pierre Bertaut, notaire et garde note, et commissaire du 
saigré Reel, et d’Anne Douelle son épouse, est née le huitième du mois de décembre et a été 
baptisée le neuvième desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain 
Charles de Vidrange, écuyer, seigneur du fief de la Rocherez, et pour marraine Françoise 
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Douel sa tante, âgée d’environ quatorze ans, de la paroisse de Nijon (Page 71, 37ème feuillet, 
38/167) lesquels se sont soussignés avec le père. 

Ont signé : Devidrange, P Berthault, Devidrange prêtre curé 

Marie Magdeleine Lienard, fille légitime de Claude Lienard et de Gabrielle Gouin son 
épouse, est née et a été baptisée le neuvième du mois de décembre de l’année 1704 et a eu 
pour parrain Nicolas Didelot, laboureur âgé d’environ 30 ans, et s’est soussigné, et pour 
marraine Magdeleine Reine âgée d’environ 26 ans, laquelle a déclaré ne savoir signer à ce 
requis. 

Ont signé : Nicolas Didilot, C Lienard, Devigrange prêtre et curé 

Nicolas Quintin, fils légitime de Jean Quintin, laboureur demeurant à Chemin et de Cécile 
Collin son épouse, est né le treizième du mois de décembre de l’année 1704, et a été baptisé 
par moi, prêtre curé soussigné le 14ème desdits mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Rigié 
(probablement Richier), fils âgé d’environ 17 ans qui s’est soussigné, et pour marraine Jeanne 
Picaudé, fille âgée d’environ 23 ans, qui a déclaré n’avoir usage de lettre, tous de Chemin. 

Ont signé : N Richier, Devidrange, prêtre et curé 

Année 1705 

L’an mil sept cent cinq, le 6 janvier, Jean Pissotte, fils de Claude Pissotte, laboureur 
demeurant en ce lieu de Graffigny, et d’Anne Royer ses père et mère d’une part, et Barbe 
Guillery, fille de Nicolas Guillery, aussi laboureur, et d’Anne Hareuille ses père et mère 
tous de cette paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble 
aussitôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont été bénies par moi, prêtre curé soussigné 
en présence dudit Pissotte père et François et Nicolas, les Pissotte ses frères, et Nicolas 
Guillery, père de ladite future, et Nicolas Guillery son frère, et de Jean Collin son cousin, tous 
demeurant en ce lieu, lesquels se sont soussignés avec nous, ladite fiancée a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : J Pissotte, N Guillery, F Pissotte, D Brenel 

(Page 72, 39/167) 

L’an 1705, le quatorzième janvier, est décédée Nicole Jacob, veuve du défunt (un blanc), 
dans cette paroisse sans avoir reçu les sacrements pour avoir été surprise d’une mort violente 
et subite, et a été inhumée le 15ème desdits mois et an avec les cérémonies de l’Eglise par moi 
prêtre curé soussigné, au bas du cimetière de ce lieu, en présence de Nicolas et Jean, les Gillot 
(deux mots illisibles) qui se sont soussignés de ce requis. 

Ont signé : J Gillet, N Gillot, Devidrange prêtre et curé 

L’an 1705, le 19 janvier, est décédé frère Nicolas Jaquin, garde chapelle de l’ermitage St 
Sébastien, érigée en cette paroisse, après y avoir vécu pendant plusieurs années avec 
édification et avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, et a été inhumé dans le cimetière 
de cette paroisse, au bas dudit cimetière, en présence des témoins soussignés et de plusieurs 
autres. 

Ont signé : J Brenel, J Gillet, C Nicolas, (signature illisible) 
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L’an 1705, le vingt-sixième janvier, après avoir publié ci-devant les trois bans au prône des 
messes paroissiales selon l’usage de l’Eglise, entre Jean Pissotte, fils de Claude Pissotte, 
laboureur en ce lieu, et d’Anne Royer, ses père et mère d’une part, et Barbe Guillery, fille 
de Nicolas Guillery, aussi laboureur, et d’Anne Hareuille, ses père et mère d’autre part, je 
soussigné prêtre curé leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise 
les jour, mois et an avant dits en présence de Claude Pissotte, père de l’époux, de François et 
Nicolas, les Pissotte ses frères, et Nicolas Brenel, parent, et dudit Nicolas Guillery, père de 
l’épouse, de Claude Guillery et Joseph Pierot, oncle de ladite épouse, et de plusieurs autres 
parents et amis qui se sont soussignés ou ont déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Guillery, F Pissotte, C Guillery, Brenel, J Rouyer, (une signature illisible) De 
Vidrange 

(Page 73, 38ème feuillet, 39/167) 

L’an 1705, le 4ème février, est décédée Anne Renard, fille de Jean Renard, manouvrier, et de 
Barbe Marot, âgée d’environ trois mois et demi, et a été inhumée le même jour dans le 
cimetière de ce lieu par moi prêtre curé soussigné, auprès du portail à main droite, en présence 
dudit Renard père, et de Nicolas Gillot, et de plusieurs autres personnes, lesquelles se sont 
soussignées celles qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : Gillot C Nicolas, de Vidrange 

Jean Maladier, fils légitime de Jacques Maladier, laboureur à Chemin, et de Béatrice 
Plumerelle son épouse, est né le sixième du mois de février de l’année 1705 et a été baptisée 
le même jour par Anne Bailliot, veuve de feu Jean Reine, sage-femme audit lieu à cause du 
danger de mort , et les cérémonies, onctions, prières et exorcismes ont été suppléés le 17 
desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; et a eu pour parrain Jean Gillot, fils de Jean 
Gillot laboureur, et pour marraine Anne Martin, fille de Nicolas Martin, laboureur , tous du 
lieu de Chemin, le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Gillot, de Vidrange prêtre curé 

Anne Barbe, fille naturelle de Barbe Lavoyse, fille de Pierre Lavoyse, meunier et de Barbe 

Léonard, est née le vingt-deuxième février de l’année 1705 et a été baptisée le même jour par 
moi prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas Mathieu, âgé d’environ 20 ans qui 
s’est soussigné, et pour marraine Anne Lavoyse, sœur de la mère dudit enfant qui a déclaré 
n’avoir usage de  lettre. 

Ont Signé : Nicolas Mathieu, Devidrange (qui ajoute « approuvé Barbe », second prénom 
rajouté en haut) 

L’an 1705 le vingt-deuxième février, est décédé Nicolas Quentin, fils de Jean Quentin 
laboureur à Chemin et de Cécile ( ?) Collin ; a été inhumé par moi, prêtre curé soussigné le 
23ème  desdits mois et an, étant âgé d’environ deux mois et demi, en présence dudit père, et 
Nicolas Richier son parrain, et de Pierre Collin son grand-père maternel et autres qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : Jean Quantin, N Richier, Devidrange 

 (Page 74, 40/167) 
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L’an 1705, le vingt-cinq février, est décédé Michel Renard, fils de Jean Renard, manouvrier, 
et de Barbe Marot ; leur enfant âgé d’environ quatre mois a été inhumé dans le cimetière de 
cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné, à côté du portail de l’église, en présence dudit 
Jean Renard son père et de Nicolas Guillery parrain, Nicolas Gillot et plusieurs autres, 
lesquels se sont soussignés ceux qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : N Gillot, N Guillery, Devidrange 

Nicolas Douel, fils légitime de Simon Douel et de Marie Renaut son épouse est né le vingt-
sixième février de l’année 1705 et a été baptisé par moi prêtre curé soussigné le 27 du même 
mois et an ; et a eu pour parrain Nicolas Picaudé, fils de Jean Picaudé laboureur à Chemin âgé 
d’environ 20 ans, et pour marraine Barbe Breunel, fille de Nicolas Breunel, aussi laboureur, 
âgée d’environ 19 ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de 
lettre. 

Ont signé : N Picaudé, Devidrange prêtre et curé 

Marie Lot (au-dessus : « Marchal » et en marge : « le mot de Lot est un sobriquet, le 
véritable nom est Marchal. E Arragon, curé »), fille légitime de Jean Lot (au-dessus : 
« Marchal ») laboureur à Chemin et d’Anne Quentin son épouse est née le vingt-troisième 
mars de l’année 1705, et a été baptisée par moi, prêtre curé soussigné le 24ème desdits mois et 
an, et a eu pour parrain Nicolas Richier, âgé d’environ 18 ans, et pour marraine Anne Reyne, 
tous de Chemin ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : N Richier 

Antoine Joseph Quentin, fils légitime de Joseph Quentin, notaire garde notes de son 
Altesse Royale au baillage du Bassigny, praticien ( ?) en ce lieu, et Elisabeth Collin son 
épouse, est né le 7ème jour du mois d’avril de l’année 1705 et a été baptisé le 8ème desdits mois 
et an par moi prêtre curé soussigné ; et a eu pour parrain Antoine de Sarazain, écuyer, et pour 
marraine damoiselle Barbe d’Aingeville qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Antoine de Sarazin, Barbe Daingeville, Devidrange 

Jean Maladier, fils de Jacques Maladier et de Béatrice Plumerel est décédé le douzième 
du mois d’Avril, âgé d’environ deux mois et a été inhumé dans le cimetière de ce lieu, sous le 
portail, vis-à-vis l’entrée de l’église par moi prêtre (Page 75, 39ème feuillet, 40/167) curé 
soussigné le treize desdits mois et an en présence dudit Maladier son père, de Jean Gillot son 
parrain, et de plusieurs autres, lesquels se sont soussignés, ceux qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : C Nicolas, Jean Gillot, Maladier (suivi d’un mot illisible), Devidrange 

Claude Marchal, fils légitime de Claude Marchal, laboureur, et d’Anne Laurent son 
épouse, est né le treizième d’avril de l’année 1705, et a été baptisé le quatorze desdits mois et 
an par moi prêtre curé soussigné ; et à eu pour parrain Claude Laurent, son oncle, résidant à 
Bourmont, âgé d’environ 26 ans, et pour marraine Barbe Mouzon, dudit Bourmont ; le parrain 
soussigné et la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : C Laurent, Devidrange 

Joseph Quentin, fils légitime de Nicolas Quentin, manouvrier, et de Catherine Lienard son 
épouse, est né et a été baptisé le vingt-troisième du mois d’avril de l’année 1705, et a eu pour 
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parrain Joseph Brachard, âgé d’environ 19 ans, et pour marraine Barbe Mathieu, âgée 
d’environ 24 ans, le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Joseph Brachard, Devidrange 

L’an mil sept cent cinq, le vingt-quatrième jour d’avril, est décédé Pierre Gillot, âgé 
d’environ 24 ans, manouvrier en ce lieu, ayant reçu les sacrements douze ou quinze jours 
auparavant son décès et a été surpris de la mort, cause pourquoi il a été privé du sacrement 
d’extrême onction et a été inhumé par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de ce lieu, 
au-devant de l’église dudit lieu, au droit du cœur en présence de Gabrielle Royer, sa femme, 
et Claude Gillot son père, et Claude Guyot sa mère, Claude, Maurice et Joseph Gillot ses 
frères, Jean Royer son beau-père, et plusieurs autres parents, lesquels se sont soussignés ceux 
qui en ont l’usage. 

Ont signé : Claude Gillot, F Pissotte, A Rouyer, P Rouyer, (deux signatures illisibles), 
Devidrange 

(Page 76, 41/167) 

L’an mil sept cent cinq, le vingt-six avril, est décédée Barbe Tuet, fille de Julien Tuet, âgée 
d’environ un an et d’Anne Royer, a été inhumée le 27ème des mêmes mois et an par moi 
prêtre curé soussigné dans le cimetière de ce lieu, à côté du cœur, proche la muraille dudit 
cimetière, en présence de ladite mère, et Nicolas Guillery, et plusieurs autres, lesquels se sont 
soussignés ceux qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : N Guillery, C Nicolas, Devidrange 

Joseph Bonhomme, fils légitime de Claude Bonhomme, maréchal demeurant à Chemin et 
d’Anne Marot son épouse, est né le septième du mois de mai et a été baptisé le huitième 
dudit mois de l’année 1705 par moi prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas 
Pissotte âgé d’environ vingt-deux ans, et pour marraine Jeanne Picaudé, fille âgée d’environ 
vingt-quatre ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Pissotte, Devidrange 

(En note : « approbo Joseph » ; au début du texte, le prénom du baptisé a été rayé et remplacé 
par Joseph) 

Pierre Gillot, fils légitime de feu Pierre Gillot, vivant manouvrier à Graffigny et de 
Gabrielle Rouyer son épouse est né et a été baptisé le quatorzième du mois de mai de l’année 
1705 par moi prêtre et curé soussigné, et a eu pour parrain Pierre Rouyer, âgé d’environ 21 
ans qui s’est soussigné et pour marraine Barbe Gillot, âgée d’environ 13 ans qui a déclaré 
n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : P Rouyer, Devidrange prêtre curé 

Nicolas François Mercié, fils légitime de Jean Mercié, laboureur en ce lieu et d’Elisabeth 
Pissotte son épouse est né et a été baptisé le seizième jour du mois de mai de l’année 1705, 
par moi prêtre et curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas François Simon, âgé d’environ 
vingt et un ans, et pour marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville qui se sont soussignés. 

Ont signé : Elisabeth d’Aingeville, NF Simon, Devidrange 
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(Page 77, 40ème feuillet, 41/167) 

L’an 1705, le dix-septième jour du mois de mai, est décédé Jean Marot, fils de défunt 
Hilaire Marot et de feue Anne Diez, âgé d’environ vingt ans, après avoir reçu tous les 
sacrements, et a été inhumé par moi, prêtre et curé soussigné avec les cérémonies prescrites 
dans le cimetière de cette paroisse, sous la tombe de ses ancêtres le dix-huit desdits mois et 
an, en présence d’Hilaire Marot son frère et de Joseph Bonhomme son beau-frère, Dominique 
et Florentin les Picaudés et Nicolas Martin oncle et parents dudit défunt, lesquels se sont 
soussignés ceux qui ont usage de lettre. 

Ont signé : Gillot (suivi d’un mot illisible), J Picaudé, F picaudé, Bonhomme, N Martin, 
Devidrange prêtre et curé 

Servais Chevallier, fils légitime de Joseph Chevallier, laboureur en ce lieu et de Claude 

Maladière son épouse est né le vingtième du mois de mai et a été baptisé ledit jour par moi 
prêtre curé soussigné, l’an 1705, et a eu pour parrain Servais Chevallier, âgé d’environ vingt-
trois ans, qui s’est soussigné, et pour marraine Elisabeth Royer, laquelle a déclaré n’avoir 
usage de lettre. 

Ont signé : Servais Chevallier, J Chevallier, Devidrange 

L’an 1705, le vingt et unième jour du mois de mai, est décédé Jean Picaudé, laboureur 
demeurant à Chemin âgé d’environ soixante-quatre ans après avoir reçu en véritable chrétien 
et avoir reçu les sacrements en se dernière maladie ; a été inhumé par moi, prêtre curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise sous les chipores ( ?) à gauche en entrant, le vingt-
deuxième desdits mois et an, en présence de Florentin, Jean, Claude, Pierre et Nicolas, ses 
enfants, Dominique et Florentin, les Picaudé, frère et neveu, Nicolas Renaut son beau-frère, 
Simon Douel son neveu, entre lesquels (Page 78, 42/167) se sont soussignés ceux qui ont 
usage de lettre. 

Ont signé : F Picaudé, C Picaudé, N Picaudé, J Picaudé, Pierre Picaudé, N Picaudé, ( ?) 
Picaudé, Devidrange  

L’an mil sept cent cinq, le vingt-cinquième jour de mai, est décédé Pierre Gillot, fils de 
Pierre Gillot, défunt, et de Gabrielle Royer de ce lieu, et âgé d’environ un mois ; et a été 
inhumé le même jour mois et an dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre curé 
soussigné, proche la muraille dudit cimetière, au droit du cœur de l’église, en présence de 
ladite mère, de Jean Royer son grand-père, de Pierre Royer son oncle et Parrain, de Claude 
Gillot aussi son grand-père, et de plusieurs autres parents, lesquels se sont soussignés ceux qui 
en ont l’usage. 

Ont signé : C Nicolas, (signature illisible) Devidrange prêtre et curé 

L’an mil sept cent cinq, après avoir ci-devant publié les trois bans aux prônes de mes messes 
paroissiales selon l’usage de l’Eglise, entre Jean Quentin, fils de Claude Quentin, maître 
charpentier, et de Claudette Gérard d’une part, et Claire Brasse ( ?), veuve du défunt 
Nicolas la Bare d’autre part, paroissienne de Harreville ( ? une tache au début du mot), sans 
qu’il y ait eu aucune empêchement ni opposition, je soussigné prêtre curé de ce lieu, ai reçu 
leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise le vingt-sixième jour du mois de mai en présence de Claude Quentin, 
père de l’époux, d’Antoine Quentin son frère, de Nicolas Colard beau-frère, et de Florentin 
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Henri beau-frère de l’épouse, et de Gabriel Boileau, parents des paroisses des lieux de 
Bazoille et Harréville, lesquels se sont soussignés ceux qui en ont eu l’usage ; après avoir vu 
au préalable le certificat du sieur Bichard, prêtre curé dudit Hareville qui nous a certifié avoir 
publié dans sa paroisse les trois bans ci-dessus mentionnés sans intervention ( ?) (Page 79, 
41ème feuillet, 42/167) d’aucun empêchement ni opposition en date du 24ème des mois et an 
dits, ladite épouse ayant déclaré n’avoir usage de lettre de ce requis. 

Ont signé : J Quentin, (signature illisible), Claude Quentin, Florentin Hanry, Boileau, 
Devidrange 

L’an mil sept cent cinq, le premier jour du mois de juin, Antoine Théodore de Sarazain, fils 
d’honoré seigneur Jacques de Sarazain, seigneur de Germainviller en partie, et de dame 
(deux fois) Marguerite Claire de la Valle son épouse, de la paroisse de Germainvillier, 
diocèse de Langres d’une part, et de Damoiselle Barbe d’Aingeville, fille de feu Jean 
Baptiste Collin d’Aingeville, vivant écuyer, seigneur du fief d’Aingeville, avocat à la cour 
souveraine de Lorraine et de Damoiselle Claude de Bournont, ses père et mère de cette 
paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que 
faire se pourra, lesquelles promesses ont été bénies par moi, prêtre et curé soussigné en 
présence de Claude Gabriel de Sarazain, écuyer frère, et de Messire Louis Charles d’Ourche, 
Chevallier, seigneur de Sauville, et Charles Alexis de Ville ( ?), écuyer tuteur de ladite 
damoiselle, et de Jean-Baptiste d’Aingeville, écuyer, seigneur du fief d’Aingeville, frère de 
ladite damoiselle, lesquels se sont soussignés de ce requis.  

Ont signé : Sarazin, d’Aingeville, Dourche, de Germainvillier, d’Aingeville, C.A. de (nom 
illisible) 

L’an 1705, la nuit du dix-neuf au vingt du mois de juin, est décédée Barbe Quentin, âgée 
d’environ 34 ans, après avoir reçu en véritable chrétienne tous les sacrements de l’Eglise, 
femme à Joseph Renaut, maître charpentier demeurant en ce lieu, et a été inhumée dans le 
cimetière, au pied de la porte qui donne sur l’autel St Christophe, place de ses ancêtres, avec 
les cérémonies de l’Eglise par moi, prêtre curé soussigné le vingtième desdits mois et an en 
présence de Joseph Renaut son époux, de (Page 80, 43/167) de Martin Renaut, régent d’école 
à Champigneulles, de François Martin, greffier à Malaincourt, et de plusieurs autres parents et 
amis entre lesquels se sont soussignés ceux qui ont usage de lettre. 

Ont signé : Jean Martin ( ?), F Martin, M Regnaul témoin, Devidrange prêtre et curé 

Nicolas Reyne, fils légitime de Jean Reyne, laboureur à Chemin, et d’Elisabeth Rouyer son 
épouse est né le quinzième jour de juillet, et a été baptisé le même jour de l’année mil sept 
cent cinq par moi prêtre et curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas Richié âgé d’environ 
18 ans, et pour marraine Elisabeth Gare, âgée d’environ 20 ans ; le parrain s’est soussigné et 
la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Richier, Devidrange prêtre et curé 

L’an mil sept cent cinq, le quinzième jour de juillet, est décédé Claude Richard âgé 
d’environ soixante ans, tissier en toile demeurant en ce lieu, après avoir reçu en bon chrétien 
tous les sacrements et a été inhumé dans le cimetière de ce lieu par moi, prêtre et curé 
soussigné, proche la muraille du cimetière, en entrant à gauche, les mêmes jour, mois et an 
que dessus, en présence de François Richard, son fils, de Charlette et Jeanne ses enfants, 
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d’Antoine Renaut, Jean Gillot, et plusieurs autres, lesquels se sont soussignés ceux qui en ont 
eu l’usage de ce requis. 

Ont signé : F Richard, A Regnaut, Nicolas ( ?), J Gillot, Devidrange 

Thérèse Royer, fille légitime d’Antoine Royer le jeune, laboureur à Graffigny, et Mamesse 
Couturier son épouse est née et a été baptisée le dix-neuvième jour du mois de juillet de 
l’année 1705 par moi, prêtre curé soussigné et a eu pour parrain Nicolas Guillery, âgé 
d’environ 20 ans, et pour marraine Thérèse Dié, âgée d’environ 27 ans, et se sont soussignés 
(Page 81, 42ème feuillet, 43/167) avec nous. 

Ont signé : Pierette Dié, N Guillery, Devidrange prêtre curé 

L’an 1705, le premier jour d’août, est décédé Joseph Bonhomme, fils de Joseph Bonhomme 
demeurant à Chemin et d’Anne Marot, âgé d’environ trois mois, et a été inhumé dans le 
cimetière de ce lieu, vis-à-vis le grand portail de l’église par moi prêtre curé soussigné les 
mêmes jour mois et an en présence de ses père et mère, et Nicolas Pissotte son parrain, le père 
et le parrain se sont soussignés de ce requis. 

Ont signé : N Pissotte, Devidrange 

L’an 1705, le douzième jour d’août, est décédé Servais Chevallier, fils de Joseph Chevallier 
et de Claude Maladier, ses père et mère, âgé de trois mois, et a été inhumé dans le cimetière 
de ce lieu à côté du cœur, en la place de leurs ancêtres, les mêmes jour mois et an par moi 
prêtre curé soussigné en présence de son père et de Pierre Chevallier son oncle, lesquels se 
sont soussignés, et de plusieurs autres personnes. 

Ont signé : JB Chevallier, P Chevallier 

Marguerite Thomas, fille légitime de Claude Thomas, manouvrier demeurant à Graffigny, 
et de Marguerite Bonhomme (nommée Marie en 1704) son épouse, est née le vingt et 
unième septembre de l’année 1705 et a été baptisée par le sieur Jean Baptiste Chappé, prêtre 
chapelain dudit lieu pour l’absence du sieur curé le vingt-deuxième dudit mois, et a eu pour 
parrain Jean Nicolas, laboureur et pour marraine Marguerite Caillet, fille âgée d’environ 23 
ans, lesquels sont déclaré ne savoir signer ; le père de l’enfant s’est soussigné. 

Ont signé : Claude Thomas, JB Chapper ( ?) 

(Page 82, 44/167) 

Barbe Chamant, fille légitime d’Antoine Chamant, mendiant, et Sainçon (lire Cintoy), son 
épouse, est née et a été baptisée le sixième du mois d’octobre de l’année 1705, et a eu pour 
parrain Joseph Caillet qui s’est soussigné et pour marraine Barbe Mathieu qui a déclaré 
n’avoir l’usage de lettre de ce requis. 

Ont signé : J Caillet, Devidrange prêtre curé 

Jeanne Quentin, fille légitime de François Quentin, laboureur demeurant à Grafigny, et de 
Charlette Mahuet son épouse, est née le seizième du mois d’octobre et a été baptisée le 17ème 
desdits mois jour et an par moi prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Pierre Mahuet de 
Brainville, âgé d’environ 13 ans, et pour marraine Jeanne Vaincent, d’Hacourt, âgée 
d’environ 14 ans, qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 
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Ont signé : C Mahuet, J Quentin, Devidrange prêtre curé 

Jean Nicolas, fils légitime de Claude Nicolas, régent à Graffigny et de Marie Mathieu son 
épouse est né le vingt-cinquième jour du mois d’octobre et à été baptisé le vingt-six du même 
mois de l’année 1705, par moi Mathieu Mahudel, curé de Doncourt pour l’absence du sieur 
curé, et a eu pour parrain Jean Henrion, fils de Dominique Henrion, laboureur à Chaumont la 
Ville, âgé d’environ vingt-quatre ans, et pour marraine Anne Guyot, fille âgée d’environ 14 
ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : C Nicolas, J Henrion, M Mahudel curé de Doncourt pour l’absence du sieur curé 

(Page 83, 43ème feuillet, 44/167) 

Nicolas Quentin, fils légitime de Jean Quentin, laboureur à Chemin, et de Barbe Gillot son 
épouse, est né (le) vingt-neuvième jour d’octobre et a été baptisé le même jour dudit mois mil 
sept cent cinq par moi, prêtre curé soussigné, et a eu pour (parrain) Nicolas le Bœuf, laboureur 
audit Chemin, et pour marraine Jeanne Gillot, fille de Jean Gillot âgée d’environ 14 ans ; le 
parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N le Bœuf, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent cinq, le quinze novembre est décédé Nicolas Quentin, âgé d’environ 15 
jours, fils légitime des père et mère dénommés en l’acte ci-dessus ; a été inhumé en présence 
de Jean Quentin, Jean Gillot, Nicolas le Bœuf, tous demeurant à Chemin, et ce avec les 
cérémonies de l’Eglise par moi, prêtre curé soussigné, dans le cimetière de cette église 
paroissiale, à gauche en entrant, place de ses ancêtres, et ce sont soussignés de ce requis le 
seizième desdits mois et an. 

Ont signé : J Quentin, J Gillot, N le Bœuf, Devidrange prêtre et curé 

Barbe Renaut, fille légitime d’Antoine Renaut, tissier, et de Nicole Duhay son épouse, est 
né le dix-sept novembre de l’année 1705, et a été baptisé le dix-huit desdits mois et an par 
moi, prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Jean Grandjean de Rozières, âgé d’environ 22 
ans, et pour marraine Barbe Gillot, âgée d’environ 23 ans, lesquels ont déclaré ne savoir 
signer de ce requis. 

A signé : Devidrange 

Anne Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme, maçon en ce lieu et d’Anne Martin 
son épouse, est né et a été baptisé le dix-huitième du mois de novembre de l’année 1705 par 
moi, (Page 84, 45/167) prêtre curé soussigné , et a eu pour parrain François Gillot, fils âgé 
d’environ seize ans qui s’est soussigné, et pour marraine Barbe Beurnel, fille âgée d’environ 
20 ans qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : François Fallot, Devidrange prêtre et curé 

Nicolas Picaudé, fils légitime de Pierre Picaudé, laboureur à Chemin, est de Jeanne Diez 
son épouse est né le vingt-quatrième jour du mois de novembre (1705) et a reçu les 
cérémonies de l’église après avoir été baptisé par Anne Baliot, sage-femme établie au lieu à 
cause du danger de mort, en présence de Marguerite Laurentiau, sage-femme à Graffigny, de 
Marie Minet et de Marguerite Renaut, toutes dudit Chemin, et du père, et la grand-mère, par 
moi Jean-Baptiste Chapuy, chapelain à Graffigny pour l’absence du sieur curé, les mêmes 
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jour, mois et an que dessus, et a eu pour parrain Nicolas Rouyer, âgé d’environ 20 ans, et pour 
marraine Jeanne Picaudé, fille âgée d’environ 23 ans ; le parrain s’est soussigné et la marraine 
a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Royer, JB Chappuy prêtre 

Jean Nicolas Rigier (lire Richier), fils légitime de Jean Rigier (lire Richier), de Graffigny 
et de Barbe Bonhomme son épouse, est né le dixième du mois de décembre de l’année mil 
sept cent cinq et a été baptisé par moi, prêtre curé soussigné, les jour, mois et an avant dits ; et 
a eu pour parrain Nicolas Richier, fils de Thomas Richier demeurant à Chemin, âgé d’environ 
19 ans, et pour marraine Anne Baillet, fille âgée d’environ 24 ans, de cette paroisse, qui a 
déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Richier, Devidrange 

Anne Rouillon, fille légitime de Nicolas Rouillon et d’Anne Gonin son épouse, est née le 
septième jour de janvier de l’année 1706, et a été baptisée les jour et an susdits par moi, prêtre 
curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas Mathieu, âgé d’environ 20 ans (Page 85, 44ème 
feuillet, 45/167) qui s’est soussigné et pour marraine Anne Gonin, fille de Jean Gonin et 
d’Anne Rouillon, âgée d’environ dix-huit ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Nicolas Mathieu, Devidrange prêtre et curé 

Nicolas, fils naturel de Marie Voillot et d’un père inconnu est né le dix-huitième janvier de 
l’année 1706, et a été baptisé par Anne Bailliot, sage-femme juré établie à Chemin, à cause du 
danger de mort, en présence de Claudette Husson, femme de Jean Margal, et d’Anne 
Chrotion, femme de Thomas Rigué qui nous ont aussi certifié ; et la cérémonie a été supplée 
par nous, prêtre curé soussigné, les jour mois et an susdits, et a eu pour parrain Nicolas 
Richier, fils de Thomas Richier, âgé d’environ 20 ans qui s’est soussigné, et pour marraine 
Marguerite Margal, fille dudit Margal, âgée d’environ 29 ans, laquelle a déclaré n’avoir usage 
de lettre. 

Ont signé : N Richier, Devidrange, prêtre et curé 

L’an mil sept cent six, le vingt-troisième jour de janvier Nicolas Royer, fils de Nicolas 

Royer, maître charpentier vivant à Graffigny, et de défunte Catherine Mercier( ?), ses père 
et mère d’une part, et Magdeleine Reyne, fille de défunt Jean Reyne vivant à Chemin et 
Anne Bailliot, sage-femme du lieu de Chemin d’autre part, âgée d’environ 28 ans, se sont 
promis de se marier ensemble au plutôt que faire se pourra, et au plus tard dans 40 jours ; à 
l’effet de quoi, nous prêtre curé soussigné avons reçu et béni leur promesse de futur mariage 
avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit Nicolas Royer, père du fiancé, de François 
Royer, d’Antoine Royerson parrain, et de Jean Reyne et François Reyne, frères de ladite 
fiancée Margant ( ?) et de Nicolas le Bœuf, parents et amis des parties et plusieurs autres entre 
lesquels se sont soussignés ceux qui en ont eu l’usage, ladite fiancée ayant déclaré ne pouvoir 
le faire pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Reine, N Rouyer, François Reine, F Rouyer, A Rouyer, (deux signatures 
illisibles) Devidrange prêtre et curé 

(Page 86, 46/167) 
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L’an mil sept cent six, le neuvième jour du mois de février, après avoir publié trois bans aux 
messes paroissiales et aux prônes suivant l’usage de l’Eglise, entre Nicolas Royer, fils de 
Nicolas Royer, charpentier et de défunte Catherine Mercier d’une part, et Magdeleine 

Reyne, fille de défunt Jean Reyne, marchand établi à Chemin et d’Anne Baillot, sage-
femme à Chemin d’autre part, tous de cette paroisse, sans qu’il y ait eu aucun empêchement 
ni opposition, je soussigné prêtre curé de ce lieu ai reçu leur mutuel consentement de mariage 
et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise les jour mois et an 
avant dits en présence dudit Nicolas Royer, père de l’époux, et François Royer frère, 
d’Antoine Royer jeune,  de Jean et Antoine les Mercier, de Jean et François les Reyne et frère 
de l’épousée, et Jean Laumonier, greffier en ce lieu, et d’un grand nombre de parents et amis 
entre lesquels se sont soussignés ceux qui en ont eu l’usage, l’épousée ayant déclaré n’avoir 
usage de lettre ; le neuvième février 1706 

Ont signé : N Rouyer, N Rouyer, J Reine, N Rouyer, Pierre Picaudé, J Mercier, A Mibail ( ?), 
F Rouyer, (une signature illisible) Devidrange prêtre et curé 

Nicolas Quentin, fils légitime de Jean Quentin, laboureur demeurant à Chemin et de Cécile 
Collin son épouse est né et a été baptisé le troisième jour du mois de février de l’année 1706 
par moi prêtre curé soussigné, et a eu pour parrain Nicolas Rouyer, fils âgé d’environ 21 ans 
qui s’est soussigné, et pour marraine Anne Reine, veuve du défunt Jean Quentin, âgée 
d’environ  (Page 87, 45ème feuillet, 46/167) 60 ans, laquelle a déclaré ne savoir signer de ce 
requis. 

A signé : N Rouyer 

Jeanne Gillot, fille légitime de François Gillot, laboureur en ce lieu et de Magdeleine 

Duhay son épouse est née le vingt et unième jour de février de l’année 1706 et a été baptisée 
le vingt-deuxième desdits mois et an par moi prêtre curé de Doncourt soussigné pour 
l’absence du sieur curé dudit lieu, et a eu pour parrain François Fallot, âgé d’environ 16 ans 
qui s’est soussigné, et pour marraine Jeanne Gillot, fille âgée d’environ 23 ans, laquelle a 
déclaré ne savoir signer de ce requis. 

Ont signé : François Fallot, Mahuet ( ?) curé de Doncourt 

Claude Maladier, fils légitime de Jacques Maladier, laboureur demeurant à Chemin, et de 
Béatrice Plumisson ( ? précédemment nommée Plumière) son épouse est né le vingt et 
unième jour de février de l’année 1706 et a été baptisé le vingt-deuxième desdits mois et an 
par moi, prêtre curé de Doncourt soussigné pour l’absence du sieur curé dudit lieu, et a eu 
pour parrain Claude Quentin, âgé d’environ quatorze ans et pour marraine Jeanne Toitvain 
âgée d’environ vingt-sept ans ; lequel parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : Claude Quentin, Mahu… ( ?) curé de Doncourt 

Barbe, fille naturelle de Barbe Gillot, sourde et muette de naissance, (7 mots illisibles) est 
née le vingt-huit février de l’année mil sept cent six et a été baptisée par moi prêtre curé 
soussigné lesdits mois, jour et an, a eu pour parrain le sieur Jean-Baptiste d’Aingeville, 
écuyer, avocat à la cour, garde des sceaux au baillage du Bassigny, et pour marraine 
damoiselle Barbe d’Aingeville, épouse du sieur Antoine Théodose de Sarazain, habitants tous 
ce lieu qui se sont soussignés. 
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Ont signé : d’Aingeville, Barbe d’Aingeville 

(Page 88, 47/167) 

L’an mil sept cent six, le vingt et unième mars, est décédée Marie Gonin, fille légitime de 
Jean Gonin tissier en toile et d’Anne Rouillon ses père et mère, et a été inhumée les mêmes 
jour mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de ce lieu, étant âgée d’environ 
deux ans ; présence de ses père et mère et de plusieurs autres parents qui se sont soussignés 
ceux qui en ont eu l’usage. 

Ont signé : I Gounin, C Nicolas, Devidrange  

Marie Marguerite Chevallié, fille légitime de Jean Chevallié, laboureur vivant à Graffigny 
et de Magdeleine Bertaut son épouse, est née le vingt-huitième jour de mars de l’année mil 
sept cent six et a a été baptisée le vingt-neuf desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; 
et a eu pour parrain Nicolas François Simon qui s’est soussigné et pour marraine damoiselle 
Marie Marguerite Demance qui s’est aussi soussigné, tous de cette paroisse, et ce en présence 
dudit père qui en a fait de même. 

Ont signé : NF Simon, Marie Demange, J Chevallier, Devidrange 

Jean Baptiste Margueron, fils légitime d’Antoine Margueron, maître maçon demeurant en 
ce lieu et d’Elisabeth Marot son épouse, est né le troisième jour d’Avril de l’année mil sept 
cent six, et a été baptisé par moi, prêtre curé soussigné les mêmes jour mois et an ; et a eu 
pour parrain Jean Vidrienne, âgé d’environ vingt-deux ans, et pour marraine Anne Pissotte, 
fille âgée d’environ 17 ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre, le parrain s’étant soussigné 
avec nous. 

Ont signé : Jean Vidrienne, Devidrange prêtre curé 

Marguerite Agnès de Mance, fille légitime de Claude de Mance, écuyer, et de damoiselle 
Marie Anne de Lescarnelot son épouse, vivant au lieu de Graffigny, est née le vingt et 
unième jour d’avril de l’année mil sept cent six et a été baptisée le vingt-deuxième desdits 
mois et an (Page 89, 46ème feuillet, 47/167) par moi, prêtre et curé soussigné ; et a eu pour 
parrain Charles François de Vidrange, écuyer, seigneur du fief de la Rochère qui s’est 
soussigné, et pour marraine damoiselle Marguerite Agnès, épouse de Charles Henry de 
Thumery, écuyer, seigneur de Tilacourt et Soulaucourt qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : M Racochet ( ?), Devidrange 

Marie Vigneron, fille légitime de Pierre Vigneron, laboureur à Graffigny, et de Marie 

Miton son épouse, est né le vingt-cinquième jour d’avril de l’année mil sept cent six et a été 
baptisé le vingt-six dudit mois de ladite année par moi prêtre curé soussigné et a eu pour 
parrain Jean Miton, âgé d’environ 13 ans qui a déclaré ne savoir signer et pour marraine 
Claudette Lescuyer, fille âgée d’environ seize ans qui a déclaré aussi n’avoir usage de lettre 
(quelques mots illisibles) 

Ont signé : P Vigneron, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le troisième jour de mai, la messe paroissiale, de prêtre et curé 
soussigné ( ?) ai reçu et béni les promesses de futur mariage de Joseph Renaut, maître 
charpentier en ce lieu et de Marguerite Royer, veuve de feu Nicolas Bailly, tous deux nos 
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paroissiens ; après qu’ils se sont promis mutuellement de se marier ensemble le plutôt que 
faire se pourra, et en conséquence de l’ordre à nous envoyé par monseigneur ( ?) l’Official sur 
la dispense de (mot illisible) obtenue par les parties de Monseigneur l’Evêque, lesquels ordre 
et dispense demeurent entre mes mains ; lesquels Renaut et Royer ont déclaré ne savoir signer 
pour n’avoir usage de lettre en présence de Martin ( ?) recteur (un mot illisible) Gevallier ( ?) 
et Jean Fournier qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Fournier, C Bouvilliere ( ?), M Regnault, Devidrange 

(Page 90, 48/167) 

L’an mil sept cent six, le troisième jour de mai, est décédé Jean Baptiste Margueron fils 
d’Etienne Margueron maître maçon et d’Elisabeth Marot âgé d’environ un mois  et a été 
inhumé par moi, prêtre curé soussigné, le quatre desdits mois et an dans le cimetière, place de 
leurs ancêtres, en présence dudit Margueron père qui a déclaré ne savoir signer, et de Nicolas 
Lienard qui s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : Lienard, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le quatre mai, après avoir publié un ban à ma messe paroissiale du 
dimanche unième de ce mois, lequel ban était pour premier et dernier ayant eu dispense des 
deux autres par monseigneur l’Official par ladite ( ?) du quatorzième avril mil sept cent six, 
lequel est demeuré (deux mots illisibles) entre Joseph Renaut, maître charpentier d’une part, 
et Marguerite Royer, veuve de Nicolas Bailly d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y soit 
intervenu  aucun empêchement ni opposition civil ou canonique autre que l’empêchement 
diriment ( ?) qui résulte de troisième degré de consanguinité qui se trouve entre lesdites 
parties et pour lequel elles ont aussi obtenu dispense de Monseigneur l’Evêque en date du 
quatorzième avril mil sept cent six avec ordre de Monseigneur l’Official en avril envoyé de 
procéder à la célébration de leur mariage ; en conséquence de tout quoi nous avons reçu leur 
mutuel consentement de mariage et leur avons accordé la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par l’Eglise (Page 91, 47ème feuillet, 48/167) en présence de Martin 
Renaut, régent d’école à Champigneulles, de Jean Fournier (six mots illisibles) et de Pierre 
Chevallier (trois mots illisibles) de Toul, parents et amis des parties qui se sont soussignés de 
ce requis. 

Ont signé : M Regnault, J Fournier, P Berrulier ( ?), Devidrange prêtre et curé 

François Reyne, fils légitime de François Reyne, laboureur à Chemin et de Marguerite 

Simon son épouse est né le onzième jour de mai de l’an mil sept cent six et a été baptisé le 
12ème desdits mois et an par moi curé soussigné avec pour parrain François Fallot âgé 
d’environ seize ans qui s’est soussigné et pour marraine Marguerite Quentin qui a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : François Fallot, Devidrange, prêtre vicaire 

L’an mil sept cent six, le (un blanc) du mois de mai est décédée Barbe, fille naturelle de 
Barbe Gillot, sourde et muette âgée d’environ deux mois, et a été inhumée dans le cimetière 
de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise lesdits jour, mois et an en présence de 
plusieurs qui ont déclaré n’avoir l’usage de lettre. 

A signé : Devidrange 
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L’an mil sept cent six, le (un blanc) du mois de mai, est né et a été baptisé par la sage-femme 
(un grand blanc) de Claude Didier, laboureur à Chemin et de (un blanc) Pariton ( ? en fait 
Poirson Marie) son épouse ; et est décédée le même jour et a été inhumée le (un blanc) 
desdits mois et an en présence du père qui a déclaré n’avoir usage de lettre 

A signé : Devidrange 

(Page 92, 49/167) 

Louis Renard, fils légitime de Jean Renard, manouvrier demeurant à Graffigny et de Barbe 
Marot son épouse, est né le premier jour de juin de l’année mil sept cent six et a été baptisé le 
même jour mois et an par moi, prêtre soussigné, et a eu pour parrain Louis Regnard de la 
paroisse d’Eurville ( ?) âgé de douze ans qui s’est soussigné, et pour marraine Anne 
Chevallier, âgée d’environ dix-sept ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Louis Renard Demère ( ?), Devidrange, prêtre curé 

Joseph Bonhomme, fils légitime de Joseph Bonhomme et d’Anne Marot son épouse 
demeurant à Chemin est né et a été baptisé le troisième jour de juin de l’an mil sept cent six et 
a eu pour parrain Joseph Gillot, âgé de dix-neuf ans qui (deux mots illisibles) et pour marraine 
(aucun nom n’est écrit) agée de dix-sept ( ?) qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le sixième de juin, Jean Collardé, laboureur demeurant au Branton et 
Jeanne Vautrin, fille âgée de trente-cinq ans, de cette paroisse, se sont donné promesses de 
futur mariage et ont promis de se marier dans quarante jours au plus tard, même plutôt que 
faire se pourra ; à l’effet de quoi moi, prêtre curé Joub ( ?), ai reçu et béni les promesses de 
futur mariage à la manière présente par l’Eglise en présence de leurs parents et amis, 
mêmement de Nicolas le Bœuf marchand ( ?) demeurant à Chemin, Nicolas Beurnel et 
Nicolas Liennard demeurant à Graffigny qui se sont soussignés, de Marguerite ( ?) Collardé 
( ?) qui s’est aussi soussigné, Catherine Voisin ( ?) qui a déclaré n’avoir usage de lettre de 
même que ledit Collardé et ladite Jeanne Vautrin de ce requis. 

Ont signé : Collardé, Brenel, Liénard, (deux signatures illisibles), Devidrange prêtre curé 

(Page 93, 48ème feuillet, 49/167) 

Anne Picaudé, fille légitime de Florentin Picaudé et de Barbe Husson son épouse est née le 
dix de juin de l’an mil sept cent six et a été baptisée le même jour mois et an par moi prêtre 
curé soussigné et a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin qui s’est soussigné 
et pour marraine Anne Reine, veuve de feu Jean Quentin dudit Chemin, qui n’a usage de lettre 

Ont signé : N le Bœuf, Devidrange prêtre curé 

Nicolas Lienard, fils légitime de Nicolas Lienard, tissier en toile demeurant à Graffigny et 
de Catherine Collin son épouse est né et a été baptisé le vingt-cinquième jour de juin de 
l’année mil sept cent six et a eu pour parrain Noël Collin de Brainville qui s’est soussigné et 
pour marraine Pierrette Dié de Graffigny qui s’est aussi soussigné avec le père. 

Ont signé : N Collin, Pierrette Dié, Liénard, Devidrange prêtre et curé 
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L’an mil sept cent six, le vingt-neuvième jour du mois de juin, après avoir ci-devant publié à 
trois jours différents pendant la solennité des messes paroissiales de fête ou dimanche ; le ban 
(un mot illisible) de Jean Collardé, veuf de feue Sébastienne Fleraunte ( ?) laboureur 
demeurant (nom illisible avec « grand » au milieu) d’une part et Jeanne Vautrin, fille de 
Jean Vautrin (en fait nom illisible) et de Jeanne Thiery ( ?) ses père et mère de cette 
paroisse d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucun empêchement ni opposition à nous 
connu, vu aussi le certificat à nous envoyé (Page 94, 50/167) par maître ( ?) Barette dont la 
signature nous est parfaitement … ( ?? en fait plusieurs lignes sont illisibles : on distingue 
« paroisse de Toin ? ») … ni opposition ni empêchement et ce en date du vingt-sept juin mil 
sept cent six (encore quelques mots illisibles) je soussigné prêtre curé ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par l’Eglise en présence de Nicolas le Bœuf, Jean Gillot et Nicolas Martin, 
laboureurs ( ?) demeurant à Chemin qui se sont soussignés et de Marguerite Collardé, sœur 
dudit époux qui s’est aussi soussigné, ledit époux et l’épouse ayant déclaré n’avoir usage de 
lettre de ce requis (trois mots illisibles) 

Ont signé : M Collardé, N Martin, N le Bœuf, J Gillot, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le neuf de juin est décédé Pierre Chevallier, âgé d’environ quatre ans 
et demi, fils de Jean Chevallier, laboureur à Graffigny, et de Magdeleine Berthauld, ses 
père et mère, et a été inhumé par moi prêtre curé soussigné le dix desdits mois et an dans le 
cimetière, devant la place de leurs ancêtres en présence dudit Jean Chevallier et de Pierre 
Berthauld, notaire, qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Chevallier, P Berthauld, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le douzième jour de juillet, (Page 95, 49ème feuillet, 50/167) Antoine 
Quatier, fils légitime de Jean Quartier et de Marie Fauerne ( ? en principe Marie Sarazin) 
ses père et mère, habitants de Graffigny, est né et a été baptisé le douzième juillet de l’an mil 
sept cent six, et a eu pour parrain Antoine Cailler, Charron de Chemin, qui s’est soussigné, et 
pour marraine Anne Rouyer âgée d’environ quinze ans qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Antoine Caillet, Devidrange prêtre et curé 

L’an mil sept cent six, le treizième jour du mois de juillet, est décédé Brice Vaillot, laboureur 
habitant de Chemin âgé d’environ (un blanc) ans après avoir reçu en bon chrétien tous les 
sacrements, et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi curé soussigné avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de sa femme et de ses enfants et autres. 

A signé : Devidrange 

François Barat, fils de Jean Barat (nommé Jean Claude sur deux autres actes) et de Jeanne 

Adiré (en fait Adain), ses père et mère habitants de Graffigny est né le douzième jour du 
mois de juillet et baptisé le treize dudit mois de l’an mil sept cent six, et a eu pour parrain 
François Fallot, jeune fils de ce lieu et pour marraine Françoise Addain, aussi dudit Graffigny, 
lequel Fallot a signé avec nous, ladite Françoise Addain n’ayant  usage de lettre. 

Ont signé : François Fallot, JH Chappin ( ?) prêtre 

Anne Marie Dumesny, fille légitime de Michel Dumesny, maître maçon demeurant à 
Graffigny et d’Angélique Bouchot ses père et mère est née le vingt-trois juillet de l’an mil 
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sept cent six et a été baptisée le vingt-quatre desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; 
a eu pour parrain François Pimegeot, maître maçon demeurant à Soulaucourt, et pour 
marraine Anne Lavoye, âgée d’environ vingt-deux ans qui ont tous déclaré n’avoir usage de 
lettre 

A signé : Devidrange 

(Page 96, 51/167) 

L’an mil sept cent six, le cinq d’août, est décédé et a été inhumé dans le cimetière de cette 
paroisse Jeanne Quentin, âgée de neuf mois, fille légitime de François Quentin, laboureur 
demeurant à Graffigny  et de Charlette Mahuet ses père et mère, en présence de François 
Quentin, de Claude Joseph Chapuzot qui se sont soussignés 

Ont signé : J Quentin, J Chapuzot, Devidrange  

L’an mil sept cent six, le cinquième jour d’août, est décédée Marguerite Thomas, fille 
légitime de Claude Thomas, manouvrier de ce lieu, et de Marie Bonhomme ses père et 
mère, et a été inhumée par moi, prêtre curé soussigné le six desdits mois et an, en présence 
dudit Claude Thomas son père qui s’est soussigné et de Claude Joseph Chapuzot. (âge : 11 
mois selon l’acte de baptême) 

Ont signé : J Chapuzot témoin, Claude Thomas, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le onzième d’août, est décédé Jean Nicolas Richier, fils de Jean 
Richier demeurant à Graffigny et de Barbe Bonhomme ses père et mère, et a été inhumé 
dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit Jean Richier son père et de Claude 
Joseph Chapuzot, lesquels se sont soussignés ; à l’égard dudit Chapuzot, le père a déclaré ne 
savoir signer et a fait une croix pour la marque ordinaire. (âge : 8 mois selon l’acte de 
baptême) 

Ont signé : + marque dudit Jean Richier, J Chapuzot, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le douzième d’août, est décédée et a été inhumée dans le cimetière de 
cette paroisse Anne Marie Vigneron, âgée d’environ quatre mois, fille légitime de Pierre 
Vigneron, laboureur à Graffigny, et Marie Miton, ses père et mère, en présence du père qui 
s’est soussigné. 

Ont signé : P Vigneron, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le quinze d’août, est décédé Antoine Quartier, fils légitime de Jean 
Quartier et de Marie Sarazin, ses père et mère, âgé d’environ cinq semaines, et a été inhumé 
dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé (Page 97, 50ème feuillet, 51/167) en 
présence de son père qui a déclaré ne savoir signer et de Claude Joseph Chapuzot témoin qui 
se sont soussignés. 

A signé : Devidrange 

L’an mil sept cent six, le trentième jour d’août, est décédée Jeanne Gillot, âgée d’environ six 
mois, fille de François Gillot, laboureur de ce lieu et de Magdeleine Duhet, ses père et mère 
et a été inhumée le trente et un dudit mois par moi prêtre curé soussigné avec les sacrements 
de l’Eglise, en présence dudit Gillot père qui a déclaré n’avoir usage de lettre et de Jean 
Gillot, François Fallot, qui se sont soussignés 
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Ont signé : François Fallot, J Gillot, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le second jour de septembre, est décédée Pierrette Marouin 

(Martin ?), femme de Claude Picaudez, âgée d’environ trente-huit ans, après avoir été 
munie du sacrement d’extrême onction, et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse 
par moi, prêtre soussigné avec les cérémonies de l’Eglise le même jour deux septembre en 
présence dudit Picaudez son mari et de plusieurs autres, ses parents et amis qui se sont 
soussignés avec nous de ce requis les an et jour avant dit. 

Ont signé : C Picaudé, N Martin, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le troisième jour de septembre est décédé Nicolas Lienard, âgé 
d’environ deux mois, fils légitime de Nicolas Lienard et de Catherine Collin ses père et 
mère ; et a été inhumé dans le cimetière (de la) paroisse avec les cérémonies de l’Eglise par 
moi prêtre soussigné, en présence dudit son père qui s’est soussigné avec nous les jour et an 
avant dits. 

Ont signé : Lienard, JB Chappuy prêtre 

L’année mil sept cent six, le quatrième jour de septembre est décédé Louis Renard, âgé 
d’environ trois mois et demi, fils légitime de Jean Renard, habitant de ce lieu et de Barbe 
Marot, ses père et mère ; et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le quinzième jour 
de ce mois avec les cérémonies de l’Eglise par moi prêtre curé soussigné en présence dudit 
son père qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Chapuzot, Devidrange 

(Page 98, 52/167) 

L’an mil sept cent six, le seize de septembre, Servais Chevallier, fils de Pierre Chevallier, 
cordonnier demeurant en ce lieu et d’Anne Fallot ses père et mère, âgé d’environ vingt-
quatre ans d’une part, et Louise Adain, fille de Nicolas Adain et de Jeanne Chasserot, ses 
père et mère paroissiens de Graffigny ont été fiancés et ont promis de se marier mutuellement 
ensemble sitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont 
été bénies par moi, prêtre soussigné en présence de Jean Chevallier, grand-père, de Joseph et 
Nicolas les Chevallier, (un mot illisible) qui se sont soussignés, de François Husson qui a 
déclaré n’avoir usage de lettre ; ledit fiancé s’est aussi soussigné et non la fiancée pour n’en 
avoir usage, de ce interpellés. 

Ont signé : Servais Chevallier, N Chevallier, JB Chevallier, (une signature illisible), 
Devidrange 

L’an mil sept cent six, le dix-neuf de septembre est décédée Thérèse Rouyer, fille légitime 
d’Antoine Rouyer et de Mamesse Couturier, habitants de ce lieu, et a été inhumée dans le 
cimetière de cette église en présence dudit son père par moi prêtre curé soussigné ; icelle 
Thérèse âgée d’environ quatorze mois, laquelle a été inhumée avec toutes les cérémonies de 
l’Eglise le vingtième jour desdits mois et an. 

Ont signé : A Rouyer, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le vingtième jour de septembre, est décédée Barbe Regnault, fille 
légitime d’Antoine Regnault et de Nicole Duhet ses père et mère, âgée d’environ dix mois, 
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laquelle a été inhumée le vingt et un desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné avec les 
cérémonies de l’Eglise, en présence dudit son père qui s’est soussigné avec nous, les ans et 
jours avant dit ; dans le cimetière de devant. 

Ont signé : A Regnault, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le vingt-deux septembre, est décédé François Picaudé, fils de feu 

Jean Picaudé, laboureur demeurant à Chemin et de défunte Claude Giron ( ?) ses père et 
mère, et après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction, âgé de douze ans ; 
et a été inhumé par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise, sous le portail 
de cette église, place de ses ancêtres, en présence de Dominique, Claude, Pierre et Nicolas, les 
Picaudé, Nicolas le Bœuf qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Picaudez, Pierre Picaudé, J Picaudé, C Picaudé, N le Bœuf, Devidrange prêtre et 
curé 

L’an mil sept cent six, le vingt-cinquième jour du mois de septembre est née Marguerite 

Corporal, fille légitime de Julien Corporal, maçon vivant à Graffigny et d’Anne Quartier 
son épouse, et a été baptisé le vingt-six desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain François Rouyer, âgé de trente ans, qui s’est soussigné, et pour marraine 
Marguerite Caillez, âgée de vingt-trois ans, qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : F Rouyer, Devidrange prêtre curé 

(Page 99, 51ème feuillet, 52/167) 

L’an mil sept cent six, le vingt (sept) septembre, après avoir publié les trois bans de mariage à 
nos messes solennelles des dimanches dix-neuf et vingt-six septembre et fête saint Mathieu 
intermédiaire entre Servais Chevallier, fils de Pierre Chevallier et d’Anne Fallot ses père et 
mère d’une part, et de Louise Addain, fille de feu Nicolas Addain et de Jeanne Chasserot 
ses père et mère d’autre part, tous de cette paroisse, sans qu’il y soit intervenu aucun 
empêchement civil ou canonique, c’est pourquoi nous leur avons accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise les an et jour susdits en présence dudit Pierre 
Chevallier, de Joseph et Nicolas les Chevallier, Antoine Fallot et François Husson, oncles, qui 
se sont tous soussignés à l’exception de ladite Addain et François Husson qui ont déclaré 
n’avoir usage de lettre 

Ont signé : P C Berialliet ( ?), JB Chevallier, Servais Chevallier, A Fallot 

L’an 1706, le cinquième jour d’octobre, est décédée Anne Rouyez, fille de Nicolas Rouyez et 
d’Anne Gonin ses père et mère, et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par moi, 
prêtre et curé soussigné le sixième dudit mois en présence dudit son père et de plusieurs autres 
personnes de ses (un mot illisible) soussignés. 

Ont signé : C Martin, Nicolas 

L’an mil sept cent six, le quatrième d’octobre est décédée Anne Picaudé, fille de Florentin 
Picaudé et de Barbe Husson ses père et mère ; et a été inhumée le dix desdits mois et an avec 
les cérémonies de l’Eglise, âgée d’environ six ( ?) mois (en fait 4 mois) par moi Jean Baptiste 
Chapuis ( ?) prêtre chapelain de Graffigny pour l’absence du sieur curé, en présence dudit 
Picaudé père et de plusieurs autres parents, lesquels se sont soussignés ceux qui ont l’usage de 
ce requis. 
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A signé : Devidrange 

L’an mil sept cent six, le 11ème d’octobre, est décédé Françoise Bonhomme, fille de Joseph 
Bonhomme, marchand à Chemin et d’Anne Marot, ses père et mère, âgée d’environ dix ans 
et a été inhumée avec les cérémonies de l’Eglise par moi, prêtre curé soussigné en présence 
dudit Bonhomme, d’Hilaire Marot et de Claude Bonhoé qui se sont soussignés. 

Ont signé : C Bonhomme, Bonhomme, (une signature illisible) Devidrange 

(Page 100, 53/167) 

L’an mil sept cent six, le quatorzième octobre est décédée Marguerite Hareuille, femme de 
Jean Collin, laboureur à Graffigny, âgée d’environ cinquante-cinq ans, et après avoir reçu les 
sacrements de pénitence, d’eucharistie et d’extrême onction, et a été inhumée dans le 
cimetière de devant cette église paroissiale avec les cérémonies de l’Eglise par moi prêtre curé 
soussigné le quinzième desdits mois et an en présence dudit Jean Collin, de Jean Collin son 
fils, de Nicolas Guillery son beau-frère et autres qui se sont soussignés. 

Ont signé : Jean Collin, C Nicolas, N Guillery, Jean Collin, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le dix-sept octobre, Claude Picaudé, laboureur à Chemin, veuf de 
Pierrette Martin vivante son épouse, et Catherine Rozié, fille de feu Florentin Rozier, 
vivant recouvreur de hauts toits, vivant à Nijon, et Marguerite Martin ses père et mère, âgée 
d’environ 22 ans, paroissienne dudit Nijon, se sont donnés mutuelle promesse de mariage et 
l’exécuter ( ?) le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 40 jours, lesquelles promesses, 
je prêtre curé soussigné, les ai reçues et bénies en présence de Dominique et Florentin, les 
Picaudé, Nicolas Martin, laboureur à Chemin, qui se sont soussignés, et Jean Thierry, étant 
aussi de Nijon, curateur de ladite fiancée, qui se sont tous soussignés de ce requis, et non 
ladite Rozié pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : C Picaudé, Remy Rozier, Jean Picaudé, F Picaudé, (deux signatures illisibles), 
Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le 20ème jour d’octobre, Nicolas Chauchard, maître charron veuf de 
feue Anne Thibaut,  vivante son épouse, et Marie Crunchant,  fille de feu Jean Crunchant 
et de Marguerite Jacot, âgée d’environ vingt ans, tous les deux du lieu de Malaincourt, 
annexe de cette paroisse, se sont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et 
(Page 101, 52ème feuillet, 53/167) au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont 
été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’église en présence 
de Jean Laumonier, huissier greffier en cette haute justice, et Nicolas Lienard, sergent en la 
même justice, et de Claude Nicolas, ci-devant régent d’école, tous les trois demeurant à 
Graffigny qui se sont soussignés et ledit Chauchard, et non ladite fiancée, ni Jeanne 
Crunchant sa sœur pour n’avoir usage de lettre, de ce requise et interpellée. 

Ont signé : N Chauchard, J Lienard, C Nicolas, Laumonier, Devidrange prêtre curé 

L’an mil six cent six, le vingt-trois octobre est décédé Claude Bonhomme, fils de Joseph 
Bonhomme, marchal (sic) demeurant à Chemin et d’Anne Marot, âgé d’environ sept ans, et 
a été inhumé le vingt-quatre dudit mois même année, par moi, Jean Baptiste Chapu, prêtre 
chapelain dudit lieu pour l'absence du sieur curé dudit lieu, dans le cimetière de l’église 
paroissiale, devant le portail de l’église, en présence dudit Bonhomme, père et de Michel 
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Bonhomme grand-père, de Claude Bonhomme son oncle, et Dominique et Florentin les 
Picaudé, , et plusieurs autres parents, lesquels se sont soussignés ceux qui en ont l’usage de ce 
requis. 

Ont signé : F Picaudé, Bonhomme, J Picaudé, C Bonhomme, JB Chapu prêtre 

L’an mil sept cent six, le troisième jour de novembre, après avoir ci-devant publié les bans 
entre Claude Picaudé, laboureur demeurant à Chemin, veuf de défunte Pierrette Martin, et 
Catherine Rozier, fille de Florentin Rozier et de Marguerite Martin, âgée d’environ 21 
ans, paroissienne de Nijon, au prône de nos messes paroissiales sans aucune opposition ni 
empêchement, et après avoir vu le certificat de Maître Claude Maitrese, prêtre curé dudit 
Nijon qui est resté par devers nous, avec permission de passer à la célébration dudit mariage, 
je prêtre curé soussigné leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise 
en présence de Dominique, Jean, Florentin et Nicolas, les Picaudé, et de François Rozier, Jean 
Thièry, et François Martinet, et plusieurs autres qui se sont soussignés ; ladite Catherine 
Rozier ayant déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : C Picaudé, J Picaudé, F Picaudé, N Picaudé, J Picaudé, Remy Rozié, François 
Martin, Jean ( ?), Devidrange, prêtre curé 

(Page 102, 54/167) 

L’an mil sept cent six, le cinq de novembre, est décédée Anne Picaudez, fille légitime de 
Claude Picaudez, laboureur à Chemin, et de défunte Pierrette Martin, ses père et mère, 
âgée d’environ deux ans, et a été inhumée par moi, prêtre curé soussigné, avec les sacrements 
de l’Eglise dans le cimetière de devant, proche de sa dite mère, en présence dudit son père et 
de Nicolas et Jean, les Martin, ses oncles, qui se sont soussignés. 

Ont signé : C Picaudé, J Martin, N Martin 

L’an mil sept cent six, le douze novembre est décédé et a été inhumé avec les cérémonies de 
l’Eglise dans le cimetière de ce lieu, Anne Dumesnil, fille de Michel Dumesnil, maître 
maçon de ce lieu et d’Angélique Bouchot ses père et mère, lesquels ont déclaré n’avoir usage 
de lettre. (l’enfant avait 3 mois ½ et, sur l’acte de naissance le nom est Dumesny) 

A signé : Devidrange 

Anne Pissotte, fille légitime de Jean Pissotte et de Barbe Guillery sa femme, est née le 
douzième de novembre de l’an mil sept cent six, et a été baptisée par moi prêtre curé 
soussigné les mêmes jour, mois et an, et a eu pour parrain Nicolas Guillery, fils âgé d’environ 
vingt-cinq ans qui s’est soussigné, et pour marraine Anne Pissotte, âgée d’environ vingt ans, 
qui a déclaré n’avoir usage de lettres 

Ont signé : N Guillery, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le quatrième de décembre, est décédé Nicolas Simont, laboureur 
demeurant à Chemin, âgé de trente-six ans, après avoir reçu les sacrements de l’Eglise, et a 
été inhumé par moi, prêtre curé soussigné le cinq desdits mois et an, dans le cimetière de cette 
paroisse, en présence de Claude Simont son père demeurant à Vaudrecourt, François Reyne et 
Gabriel Cuny, ses beaux-frères, de Dominique et Florentin et Pierre, les Picaudé, parents qui 
se sont soussignés. 
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Ont signé : C Simon, J Picaudé, François Veine, Cuny, F Picaudé, Pierre Picaudé, Devidrange 
prêtre curé 

L’an mil sept cent six, le dix-neuf de décembre, est venu au monde Nicolas Thomair, fils 
légitime de Claude Thomair et de Marie Bonhomme, ses père et mère, et a été baptisé le 
vingt et un, et a eu pour parrain Nicolas Pissotte, jeune fils demeurant à Graffigny, et pour 
marraine Claudette Jeandrez, dudit Graffigny qui se sont soussignés (un mot illisible) réserve 
de la marraine et du père de l’enfant qui ont déclaré ne savoir signer, et a été baptisé par 
discrète personne, messire Mathieu Mahudel, prêtre curé de Doncourt pour l’absence du sieur 
curé. (en fait, le patronyme du père est Thomas) 

Ont signé : N Pissotte, Mahudel curé de Doncourt 

(Page 103, 53ème feuillet, 54/167) 

L’année mil sept cent six, le vingt et un décembre, est né Nicolas Chapuzot, fils légitime de 
Claude Joseph Chapuzot, régent à Graffigny, et de Marguerite Thiébaut, ses père et mère, 
et a été baptisé le même jour par ledit maître Mahudel pour l’absence du sieur curé en 
présence de son père, et a pour parrain honorable Nicolas Beurnel (probable Brenel), résidant 
à Graffigny, et pour marraine Elisabeth Collin qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Brenel, E Colin, B Chapuzot, Mahudel curé de Doncourt 

L’an mil sept cent six, le vingt-deuxième jour du mois de décembre, est décédé Nicolas 

Chapuzot, fils légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école à Graffigny, et de 
Marguerite Thiébaut, ses père et mère, et a été inhumé par moi, Maître Jean Baptiste Chapuy, 
chapelain dudit lieu, dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise, en 
présence dudit son père qui s’est soussigné ce jourd’hui, vingt-troisième jour dudit mois et an. 

Ont signé : J Chapuzot, JB Chappuy, prêtre 

L’an mil sept cent six, le vingt-troisième jour de décembre, est né Joseph Chevaillier, fils 
légitime de Joseph Chevaillier et de Claudette Maladier, ses père et mère, a été baptisé par 
moi, prêtre curé soussigné le vingt-quatre desdits mois et an ; a pour parrain Joseph Gillot, 
jeune homme demeurant à Graffigny, et pour marraine Elisabeth Mathieu, jeune fille 
demeurant à Chemin qui se sont soussignés à la réserve de la marraine qui a déclaré ne savoir 
signer de ce requise. 

Ont signé : J Gillot, Devidrange 

L’an mil sept cent six, le vingt-six décembre, est décédée Margueritte Picaudé, fille de Jean 
Picaudé et de Claude Girouard, ses père et mère ; a été inhumée dans le cimetière de cette 
paroisse par moi, prêtre curé soussigné, le vingt-sept desdits mois et an avec les cérémonies 
de l’Eglise, et âgée d’environ quatorze ans, qui a pareillement reçu tous les sacrements de 
pénitence, d’eucharistie et d’extrême onction, laquelle inhumation a été faite en présence de 
Pierre Picaudé, Nicolas ( ?) Mathieu, Dominique et Florentin, les Picaudé, frère, oncle et 
parents qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Picaudé, F Picaudé, Mathieu Picaudé, Pierre Picaudé, Devidrange 

(Page 104, 55/167) 
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Marie Gonin, fille légitime de Jean Gonin, tissier, et d’Anne Rouillon son épouse est née le 
29 décembre et a été baptisée le 31 desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Jean Nicolair (probable Nicolas) de ce lieu et pour marraine Marie Fallot, qui ont 
déclaré ne savoir signer. 

A signé : Devidrange, prêtre curé 

(Page 105, 54ème feuillet, 55/167) : Page vierge 

(Page 106, 56/167) : Page vierge 

(Page 107, 55ème feuillet, 56/157) 

Janvier de l’an 1707 

Liure contenant les baptêmes (il est écrit ensuite « mariages et mortuaires », mention rayée) 
de la paroisse de Graffigny et Chemin, consistant au juste tant pleins ménages que veufs 

à (un blanc) fait et administré par moi, Dominique Ferdinand de Vidrange, très digne 

prêtre et curé desdits lieux et Malaincourt. 

François Quentin, fils légitime de François Quentin, laboureur à Graffigny et de Charlette 
Mahuet son épouse est né le 8ème janvier de l’année mil sept cent sept, et a été baptisé par 
moi, prêtre curé soussigné le 9ème desdits mois et an ; a eu pour parrain Joseph Quentin, 
notaire garde notes à la sénéchaussée de Bourmont qui s’est soussigné, et pour marraine 
Jeanne Mahuet, âgée de quinze ans, de Brainville, qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Quentin, Devidrange prêtre curé 

François Royer, fils légitime de Nicolas Royer, charpentier demeurant à Chemin, et de 
Magdeleine Reyne son épouse, est né le 8ème du mois de janvier de l’année mil sept cent sept, 
et a été baptisé par moi, prêtre curé soussigné le 9ème desdits mois et an ; a eu pour parrain 
François Royer son oncle, pour marraine sa tante maternelle ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Rouyer, Devidrange prêtre et curé 

L’an mil sept cent sept, le neuvième jour de janvier, est décédé Nicolas Martin, fils de 
Nicolas Martin, laboureur demeurant à Chemin, et de (en blanc) ses père et mère, âgé 
d’environ onze ans et a été inhumé par moi prêtre curé soussigné le dixième desdits mois et an 
dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son père 
qui s’est soussigné et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, témoin ? 

A signé : J Chapuzot 

(Page 108, 57/167) 

Marguerite Cler, fille légitime du sieur Antoine Théodore de Sarrazin Bayer, et de 
Damoiselle Barbe d’Aingeville est née le vingt-neuf janvier de l’année mil sept cent sept, et a 
été baptisée par moi, Jean-Baptiste Chappuy, prêtre chapelain de ce lieu le même jour, et a eu 
pour parrain Jean Baptiste d’Aingeville, écuyer, conseiller assesseur à la sénéchaussée de la 
Mothe et Bourmont, et garde des sceaux au baillage du Bassigny, et pour marraine Dame 
Marguerite Cler de la Valle, épouse de messire honoré seigneur Jacques de Sarrazin, seigneur 
de Germainvillier, qui se sont soussignés. 
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Ont signé : d’Aingeville, MC (« de la valle » passé) de Germainviller, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent sept, le neuf février, est née Anne Barbe Bertauld, fille légitime de Pierre 
Bertauld, notaire garde notes de SAR demeurant à Graffigny et d’Anne Douel son épouse, 
est née et a été baptisée le treize ( ?) desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné et a eu 
pour parrain Jean Baptiste Douel, âgé d’environ 17 ans, et pour marraine damoiselle Anne 
Barbe de Lescarnelot qui se sont soussignés. 

Ont signé : De Lescarnelot, Jean Baptiste Douelle, Devidrange  

Marguerite Claire Quentin, fille légitime de Jean Quentin, maître charpentier de ce lieu, et 
de Claire Graffe ( ? ou Grasse) ses père et mère, est né le 7ème jour de mars et baptisé le huit 
dudit mois par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre Martin, jeune (un mot 
illisible) de ce lieu et pour marraine Marguerite Quentin, aussi dudit lieu, lesquels ont déclaré 
n’avoir usage de lettre 

A signé : Devidrange prêtre curé 

Jean Douel, fils légitime de Simon Douel, laboureur demeurant à Graffigny et de Marie 
Renaut son épouse est né le deuxième jour du mois d’avril de l’année 1707, et a été baptisé 
par Maguerite Larrainsiot ( ?) sage-femme de cette paroisse (Page 109, 56ème feuillet, 57/167) 
à cause du danger de mort auquel il s’est trouvé au moment de sa naissance ; les prières 
exorcismes, onctions et cérémonies de l’Eglise, ont été faites par moi, prêtre curé soussigné 
les dits jours mois et an ; et a eu pour parrain Jean Renaut, son oncle utérin et marraine 
Pierrette Diez, âgée de 30 ans qui se sont soussignés. 

Ont signé : Pierrette Diez, J Regnault, Devidrange prêtre curé 

Nicolas Royer, fils légitime d’Antoine Rouyer et de Mamesse Couturier ses père et mère 
est né le quatorzième jour d’avril de l’année 1707 et a été baptisé le quatorzième desdits mois 
et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Guillery, laboureur demeurant 
à Graffigny qui s’est soussigné, et pour marraine Anne Rouyer, sa tante âgée d’environ dix-
huit ans, laquelle a déclaré n’avoir usage de lettre de ce requis. 

Ont signé : A Rouyer, N Guillery, Devidrange prêtre curé 

Anne Picaudé, fille légitime de Pierre Picaudé et de Jeanne Diez ses père et mère est né le 
quinzième jour du mois d’avril de l’an 1707 et baptisé le même jour desdits mois et an par 
moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Gérard Diez, son oncle qui s’est soussigné, et 
pour marraine Anne Martin, âgée de vingt et un an, qui a déclaré ne savoir signer de c e 
requis. 

Ont signé : Gérard ( ?) Devidrange prêtre curé 

Cécile Reyne, fille légitime de Jean Reyne, marchand demeurant à Chemin et d’Elisabeth 

Royer, ses père et mère, est née le 4ème du mois de mai de l’an 1707 et a été (Page 110, 
58/167) baptisé le cinquième jour desdits mois et an ; a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, 
marchand demeurant à Chemin, et pour marraine Cécile Quentin, jeune fille dudit lieu, le 
parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

A signé : N le Bœuf 
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Marie Vigneron, fille légitime de Pierre Vigneron, laboureur à Graffigny, et de Marie 

Miton ses père et mère (est née) le vingt et unième jour du mois de juillet, l’année mil sept 
cent sept, et a été baptisée par moi prêtre curé soussigné les mêmes jours, mois et an ; et a eu 
pour parrain Pierre Martin, âgé d’environ 23 ans, et pour marraine Marie Fallot, âgée 
d’environ vingt ans, qui ont déclaré n’avoir usage de lettre, le père s’étant soussigné. 

Ont signé : P Vigneron, Devidrange prêtre et curé 

Jean Chevalier, fils légitime de Servais Chevalier, maçon de ce lieu, et de Louise Addain 
son épouse est né et a été baptisé le trentième de juillet de l’an 1707, a eu pour parrain Jean 
Chevalier, jeune garçon de Graffigny, et pour marraine Marie Fallot, jeune fille aussi dudit 
lieu, ledit parrain s’st soussigné ; la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre.  

Ont signé : Jean Chevallier, Devidrange prêtre et curé 

Anne Lionnard (en fait Lienard), fille légitime de Claude Lionnard (Lienard), marchand 
en ce lieu, et de Gabrielle Gonin sa femme, est née et a été baptisée le 8ème du mois d’août 
par moi prêtre curé soussigné et a eu pour parrain Nicolas Pissotte, âgé de 23 ans qui s’est 
soussigné et pour marraine Anne Gonin qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Pissotte, Devidrange 

(Page 111, 57ème feuillet, 58/167) 

Barbe Picaudez, fille légitime de Claude Picaudez et de Barbe Royer (lire Catherine), ses 
père et mère, a été baptisée le 14ème d’août de l’an 1707, laquelle a eu pour parrain Jean 
Reyne, marchand à Chemin et pour marraine Barbe Regnault de Chemin, laquelle a été 
baptisée par messire Claude Maitresse, prêtre curé de Nijon. 

Ont signé : J Reine, Maitresse curé de Nijon 

Joseph Gillot, fils légitime de François Gillot et de Magdeleine Duhay, ses père et mère, est 
né le 18ème d’août (1707) et baptisé le 19 desdits mois et an par moi, maître Jean Baptiste 
Chappuy, prêtre chapelain de ce lieu ; a eu pour parrain Joseph Vigneron, âgé de 16 ans, et 
pour marraine Barbe Gillot, âgée de 17 ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré 
n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Vign eron, JB Chappuy prêtre 

Jean Picaudez, fils de Florentin Picaudez et de Barbe Jannesse (Florentin Picaudé est 
marié à Barbe Husson) ses père et mère est née le 24 août et baptisée le 25ème desdits mois et 
an par maître Thomas Jauron, chapelain demeurant à Vrécourt ; a eu pour parrain François 
Marchal, jeune garçon demeurant à Chemin, âgé de 11 ans, et pour marraine Marguerite 
Gillot, âgée de 21 ans qui ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : T Jauron 

(Page 112, 59/167) 

Catherine, fille légitime de Nicolas Lienard et de Catherine Collin, ses père et mère, est 
née le trentième jour de septembre de l’an 1707 et baptisée le premier jour d’octobre par moi, 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Antoine Regnault, garçon âgé d’environ 14 ans, et 
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pour marraine Charlette Riefard, jeune fille âgée d’environ 30 ans ; le parrain s’est soussigné, 
la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Liénard, Devidrange prêtre et curé 

(A noter que le parrain n’est pas celui qui est désigné par l’acte) 

Nicolas Quentin, fils légitime de Joseph Quentin, notaire de SAR demeurant en ce lieu et 
d’Elisabeth Collin, ses père et mère, est né le 6ème jour d’octobre de l’an 1707 et baptisé le 
7ème desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, 
marchand à Chemin, et pour marraine Barbe Collin sa tante ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer. 

A signé : N le Bœuf, Devidrange prêtre et curé 

Catherine Margueron, fille légitime d’Antoine Margueron et d’Elisabeth Marot ses père 
et mère, est née le 14ème octobre de l’an 1707 et baptisée le 14ème desdits mois et an par maître 
Charles Berthaud, prêtre étant de présent en ce lieu ; a eu pour parrain Claude Vidrienne, 
jeune garçon de ce lieu, et pour marraine Catherine Royer, jeune fille aussi du même lieu ; 
parrain et marraine ont déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : Bertau 

(Page 113, 58ème feuillet, 59/167) 

Thérèse Nicolair (probablement Nicolas), fille légitime de Claude Nicolair (probablement 
Nicolas, ex régent d’école), hostellier demeurant à Chemin, et de Marie Mathieu, ses père et 
mère, est née le 26ème octobre de l’an 1707 et baptisée le 27ème par moi prêtre curé soussigné ; 
et a eu pour parrain Joseph Gillot, jeune homme âgé d’environ vingt ans, et pour marraine 
Pierrette Diez, jeune fille âgée d’environ trente ans, lesquels se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : JH Gillot, Pierrette Diez, Devidrange prêtre et curé 

Cécile Quentin, fille légitime de Jean Quentin, laboureur à Chemin, et de Cécile Collin, ses 
père et mère, est née le 27ème octobre de l’an 1707, et baptisée le 28 desdits mois et an par moi 
prêtre curé soussigné. A eu pour parrain Joseph Gillot, garçon âgé d’environ 20 ans et pour 
marraine Cécile Quentin, jeune fille âgée d’environ quinze ans ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : JH Gillot, Devidrange prêtre curé 

Jacques Théodore de Sarazin, fils légitime du sieur Antoine Théodore de Sarazin, écuyer, 
et de dame Barbe d’Angeville son épouse, est né le cinquième décembre de l’an 1707 et 
baptisé le sixième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jacques 
de Sarazin, écuyer, seigneur de Germainvillier, et pour marraine Dame Anne Thurmot, épouse 
de messire Antoine du Bour, conseiller à la cour souveraine de Lorraine et Barrois, grand 
maître des eaux et forêts dans le département de Nancy, lesquels (Page 114, 60/167), lesquels 
parrain et marraine n’ayant pu, à cause d’incommodité à nous connu, tenir sur le St fonds des 
baptêmes ledit enfant, ils ont été représentés par Charles François de Sarazin, écuyer, et 
damoiselle Anne de Brequonual (Bregonual) qui se sont soussignés. (en ajout on lit 
« Seigneur de Riocourt » sans pouvoir l’attribuer à un des nobles nommés faute de marque) 

Ont signé : Charles François de Sarazin, Anne de Pregondual, Devidrange 
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Jeanne Corporal, fille légitime de Julien Corporal et d’Anne Quartier, ses père et mère, 
est née le dix-neuf décembre de l’an 1707 et baptisée le même jour par maître Jean Baptiste 
Chapuy, prêtre chapelain en ce lieu de Graffigny ; a eu pour parrain Claude Thomas, habitant 
dudit lieu, et pour marraine Jeanne Cuipaire ( ?) fille demeurant audit à Graffigny ; ledit 
parrain s’est soussigné, ladite marraine a déclaré n’avoir usage de lettre, de ce requise. 

Ont signé : Claude Thomas, JB Chappuy, prêtre 

Claude François Chapuzot, fils légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école à 
Graffigny, et de Marguerite Thiébaut, ses père et mère, est né l’onzième janvier de l’année 
mil sept cent huit, et baptisé le même jour par maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain 
dudit Graffigny ; a eu pour parrain François Fallot, jeune garçon âgé d’environ dix-neuf ans, 
dudit Graffigny, et pour marraine Anne Barbe Thiébault, sa tante maternelle, (Page 115, 59ème 
feuillet, 60/167)  jeune fille âgée d’environ vingt ans demeurant au Neufchâteau qui se sont 
tous soussignés de même que le père dudit enfant. 

Ont signé : François Fallot, AB Thiebault, CJ Chapuzot, JB Chappuy, prêtre 

Barbe Renard, fille légitime de Jean Renard et de Barbe Marot ses père et mère, est née le 
dix-huitième du mois de janvier de l’année mil sept cent huit et baptisée le même jour desdits 
mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain François Marchal, âgé de douze 
ans, et pour marraine Pierrette Diez, jeune fille âgée de trente et un an, résidant à Graffigny 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : F Marchal, Pierette Diez, Devidrange prêtre curé 

Antoine Richier, fils légitime de Jean Richier, laboureur en ce lieu de Graffigny, et de 
Barbe Bonhomme ses père et mère, est né et a été baptisé le vingt et un du mois de janvier de 
l’an 1708 par moi, prêtre curé soussigné, a eu pour parrain Antoine Mathieu, garçon âgé de 
vingt-quatre ans qui s’est soussigné, et pour marraine Barbe Torcheboeuf, âgée d’environ 24 
ans, qui a déclaré n’avoir usage de lettre, tous de cette paroisse, de ce requise. 

Ont signé : A Mathieu, Devidrange prêtre curé 

(Page 116, 61/167) 

Jeanne Gabrielle, fille légitime de Monsieur (Claude) de Mance, écuyer, et damoiselle 
Marie Anne de Raincourt (en fait de Lescarnelot), ses père et mère, est née le 29ème jour de 
janvier de l’an 1708 et baptisée le 31 desdits mois et an par moi, messire Claude Maitresse, 
curé de Nijon ; a eu pour parrain messire Claude Gabriel de Thumery, écuyer âgé de huit ans 
et pour marraine damoiselle Jeanne Marie de Mussey, âgée de douze ans ; la marraine s’est 
soussignée, le parrain n’ayant usage de lettre. 

Ont signé : JM de Mussey, Maitresse 

Marguerite Dumesny, fille légitime de Michel Dumesny, maçon demeurant à Graffigny, et 
d’Angélique Bouchot ses père et mère est née le treizième février de l’an 1708, et baptisée le 
14ème desdits mois et an par moi, Jean-Baptiste Chapuy, prêtre chapelain de Grafigny ; a eut 
pour parrain Jean Brachard, jeune garçon demeurant audit Graffigny, et pour marraine Jeanne 
Bailly, jeune file du même lieu, âgée d’environ 19 ans et le parrain âgé de 22 ans. Lesdits 
parrain et marraine se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : J Brachard, J Bailly, JB Chappuy, prêtre 

Nicolas Quartier, fils légitime de Jean Quartier, maître tisserand à Graffigny, et de Marie 
Saverne (en fait Sarazin), ses père et mère, est né le 21ème février et baptisé le même jour de 
l’année 1708 par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Guillery, jeune garçon 
demeurant à Graffigny, et pour (Page 117, 60ème feuillet, 61/167) marraine Anne Baillet, aussi 
demeurant audit lieu ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre 
de ce requis. 

Ont signé : N Guillery, Devidrange 

Claude Sirey, fils légitime de Claude Sirey, vigneron résidant à Graffigny et de Jeanne 
Renard ses père et mère est né le vingt-deuxième (février) de l’année 1708 et baptisé le 
même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; et a eu pour parrain Claude 
Bonhomme, jeune garçon âgé de 21 ans, dudit Graffigny, et pour marraine Marie Fallot, jeune 
fille âgée d’environ 20 ans ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : C Bonhomme, Devidrange prêtre et curé 

Elisabeth Mercier, fille légitime de Jean Mercier, laboureur demeurant à Graffigny, et 
d’Elisabeth Pissotte, ses père et mère, est née le 8ème jour de mars à 11 heures du soir et 
baptisé le neuvième jour desdits mois et an par moi, Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain 
dudit Graffigny ; a eu pour parrain Joseph Vigneron, jeune garçon dudit Graffigny, et pour 
marraine Elisabeth Rouyer, jeune fille âgée d’environ vingt ans (Page 118, 62/167) le parrain 
s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre, de ce requise. 

Ont signé : J Vigneron, JB Chappuy prêtre 

Marie Quentin, fille légitime de Jean Quentin, maître charpentier demeurant à Graffigny, et 
de Claire Graffe (ou Grasse), ses père et mère, est née le seizième jour de mars de l’année 
1708 et baptisée le dix-septième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Humbert Didier, de la paroisse du Bourg qui s’est soussigné, et pour marraine Marie 
Vigneron, âgée de dix-neuf ans, de cette paroisse, qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Humbert Didier, Devidrange prêtre curé 

Magdeleine Marchal, fille légitime de Jean Marchal, laboureur demeurant à Chemin, et 
d’Anne Quantin ses père et mère, est née le vingtième mars de l’année 1708 et baptisée le 
vingt et un desdits mois et an par moi, Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit 
Graffigny ; a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, marchand audit Chemin, et pour marraine 
Françoise Gasrez, jeune fille âgée de 14 ans dudit Chemin ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer de ce requise. 

Ont signé : N le Bœuf, JB Chappuy prêtre 

(Page 119, 61ème feuillet, 62/167) 

Claude Quentin, fils légitime de Jean Quentin et de Cécile Collin ses père et mère , 
laboureur à Chemin, est né et a été baptisé le septième d’avril de l’an 1708 par moi, prêtre 
curé soussigné ; a eu pour parrain Nuolair (ou Nuvlair ?) Picaudez (peut être Nicolas 
Picaudé), garçon âgé d’environ vingt ans, et pour marraine Anne Reyne, jeune fille âgée 
d’environ 24 ans, tous deux demeurant à Chemin qui ont déclaré n’avoir usage de lettre. 
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A signé : Devidrange 

Nicolas Jacquard, fille légitime de Sébastien Jacquard, pâtre à Chemin, et de Marie 

Voillot ses père et mère, est né le vingt et un d’avril de l’an 1708 et baptisé le vingt-deux 
desdits mois et an par le révérend père Couet, religieux trinitaire au couvent de Bourmont 
pour l’absence du sieur curé ; a eu pour parrain Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin, et pour 
marraine Anne Diez, jeune fille âgée d’environ quinze ans, dudit Chemin, le parrain s’est 
soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N le Bœuf, F Couet trinitaire 

(Page 120, 63/167) 

Elisabeth Chevalier, fille légitime de Joseph Chevalier, laboureur en ce lieu de Graffigny, 
et de Claude Maladier ses père et mère, est née le vingt et unième mai de l’année 1708, et 
baptisée le 22 desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Perrin, 
garçon âgé d’environ 27 ans de la paroisse de Doncourt, et pour marraine Elisabeth Gasrez, 
jeune fille âgée d’environ 23 ans résidant à Chemin ; lesdits parrain et marraine ont déclaré 
n’avoir usage de lettre. 

A signé : Devidrange 

Anne Douel, fille légitime de Simon Douel, laboureur demeurant à Graffigny et de Marie 
Renauld ses père et mère est née le douze juillet de l’an mil sept cent huit et baptisée le 
treizième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain François Fallot, 
jeune garçon âgé d’environ vingt ans, et pour marraine Anne Caillet, jeune fille âgée 
d’environ trente ans, tous deux de cette paroisse ; le parrain s’est soussigné, la marraine a 
déclaré ne savoir signer de ce requis. 

Ont signé : François Fallot, Devidrange 

Barbe Collin, fille légitime de Jean Collin le jeune, laboureur demeurant à Graffigny et de 
Catherine Royer ses père et mère est née le treize juillet et baptisée le quatorzième dudit 
mois de l’an mil sept cent huit par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Colardel, 
Hun ( ?) domicilié à Robécourt, âgé d’environ 42 ans, et pour marraine Barbe Collin sa tante 
du côté paternel qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : Devidrange 

Jean François Chevalier, fils légitime de Jean Chevalier, laboureur hunt ( ?) demeurant à 
Graffigny et de Magdeleine Bertauld ses père et mère, est né et a été baptisé le vingtième 
juillet de l’an mil sept cent huit par moi prêtre curé soussigné (Page 121, 62ème feuillet, 
63/167) a eu pour parrain François Fallot, jeune garçon âgé d’environ vingt ans de cette 
paroisse et pour marraine demoiselle Anne Douel, âgée de 27 ans, épouse de Maître Pierre 
Bertauld, notaire garde notes résidant audit Graffigny qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : François Fallot, Anne Douel, Devidrange prêtre curé 

Nicolas Thomas, fils légitime de Claude Thomas, maître maçon à Graffigny et de Marie 
Bontion ( ? en fait Bonhomme) son épouse est né et a été baptisé le vingt-cinq d’août de l’an 
1708 et ce par la sage-femme à cause du danger de mort ; les cérémonies ont été suppléées par 
moi, prêtre curé soussigné les mêmes jour, mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Guillery, âgé 



 74 

d’environ 24 ans qui s’est soussigné, et pour marraine Marie Fallot, âgée de 21 ans qui a 
déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Guillery, Devidrange prêtre curé 

Claude Quantin, fils légitime de François Quantin, laboureur en ce lieu de Graffigny, et de 
Charlette Mahuet ses père et mère, est né le 27ème d’août et baptisé le vingt-huit dudit mois 
de l’an 1708, par moi prêtre chapelain dudit Graffigny soussigné ; a eu pour parrain François 
Marchal, jeune garçon âgé d’environ 13 ans, demeurant à Chemin, et pour marraine Cécile 
Quantin, jeune fille âgée d’environ 14 ans, aussi dudit Chemin, Le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : F Marchal, JB Chappuy prêtre 

(Page 122, 64/167) 

Antoine Chevalier, fils légitime de Servais Chevalier, maçon demeurant à Graffigny, et de 
Louise Addain ses père et mère, est né le vingt-quatre septembre et baptisé le vingt-cinq du 
même mois de l’an 1708 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Antoine Tuet, jeune 
garçon âgé de vingt-quatre ans, de cette paroisse et pour marraine Catherine Fallot, veuve de 
Servais le jeune, aussi de cette paroisse, âgée de 48 ans. Le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : A Tué, Devidrange 

Barbe Gillot, fille de François Gillot, laboureur à Graffigny et de Magdeleine Duhay ses 
père et mère, est née le treizième novembre et baptisée le même jour de l’an 1708 par moi, 
maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny, et a eu pour parrain Antoine 
Renaut, jeune fils âgé d’environ 16 ans, dudit Graffigny, et pour marraine Barbe Mathieu, 
jeune fille âgée d’environ trente ans, aussi du même lieu ;le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer de ce requise. 

Ont signé : A Renault, JB Chappuy prêtre 

François Laurent, fils légitime de Claude Laurent, laboureur à Chemin, et d’Anne 

Marchal, ses père et mère, est né le 13ème décembre et baptisé le 14 de l’an 1708 ; a eu pour 
parrain François Marchal, jeune garçon, et pour marraine Marguerite Marchal, tous de 
Chemin. Le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : F Marchal, C Baudel 

Françoise Picquaudé, fille légitime de Claude Picquaudé et de Catherine Royer ( ?) ses 
père et mère, est née le dix-huitième du mois de décembre de l’année 1708, et baptisée les 
mêmes jour, mois et an, a eu pour parrain François Marchal et pour marraine Catherine Royer 
qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : François Marchal, C Baudel 

(Page 123, 63ème feuillet, 64/167) 

Anne Maladier, fille légitime de Jacques Maladier et de Béatrix Plumerel, ses père et 
mère, est née le dix-huit décembre et baptisée le même jour de l’an 1708 ; a eu pour parrain 
Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin, et pour marraine Anne Reine, veuve de Jean Quantin, 
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aussi dudit lieu ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer de ce 
requise. 

Ont signé : N le Bœuf, C Baudel 

Pierre dominique Chapuzot, fils légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de 
Graffigny, et de Marguerite Thiebault, ses père et mère, est née le vingt-sixième décembre 
et baptisée le vingt-septième de l’an 1708 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain le 
sieur Pierre Berthault, notaire garde note de SAR demeurant audit Graffigny et pour marraine 
Catherine Chapuzot, jeune fille âgée d’environ dix-sept ans, laquelle a été représentée par 
Anne Barbe Chapuzot sa sœur, à cause d’indisposition, toutes deux du Neufchâteau, ses tantes 
du côté paternel ; le parrain et marraine se sont soussignés avec nous de même que le père 
dudit enfant. 

Ont signé : AB Chapuzot, P Berthault, Chapuzot, C Baudel 

Marguerite Gillot, fille légitime de Nicolas Gillot, recouvreur de hauts toits demeurant à 
Graffigny, et de Barbe Brenel, ses père et mère, est née le vingt-quatre janvier (Page 124, 
65/167) de l’an 1709 et baptisée le vingt-six dudit mois de l’an mil sept cent neuf, par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain maître Jean Laumonier, greffier en la haute justice 
dudit Graffigny, et pour marraine Damoiselle Marguerite Blaise, épouse du sieur Pierre de la 
Feuille, maître chirurgien résidant audit Graffigny, lesquels se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marguerite Blaise, Laumonier, C Baudel 

François Martin, fils légitime de Nicolas Martin, laboureur à Chemin, et Claudette le 

Bœuf, ses père et mère, est né le quatrième février de l’an mil sept cent neuf et baptisé le 
cinquième jour dudit février par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Hilaire Marot, 
garçon âgé d’environ 34 ans, et pour marraine Marguerite Voitrin, fille âgée d’environ 48 ans 
qui a déclaré ne savoir signer ; le parrain s’est soussigné. 

Ont signé : Hilare Marot, C Baudel 

Barbe Thérèse Royer, fille légitime d’Antoine Royer le jeune, laboureur ( ?) demeurant à 
Graffigny et de Mamesse Couturier ses père et mère est née le huitième février de l’an mil 
sept cent neuf et baptisée le dixième desdits mois et an par moi, (Page 125, 64ème feuillet, 
65/167) prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Joseph Royer et pour marraine Barbe du 
Bucque de Briconnal, âgé (e ?) de vingt-trois ans qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Joseph Rouyer, Barbe Dubuc, C Baudel 

Jeanne Lienard, fille légitime de Claude Lienard, mercier demeurant à Graffigny, et de 
Gabrielle Gonin ses père et mère, est née le dix-neuf février et baptisée le vingt dudit mois 
de l’an 1709 par moi prêtre curé soussigné, a eu pour parrain Charles Cuny, garçon de 
Graffigny et pour marraine Anne Gonin, femme à Nicolas Houillon ; le parrain s’est 
soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Charles Cuny, C Baudel 

Joseph Vidrienne, fils légitime de Jean Vidrienne, maçon à Graffigny, et de Jeanne Gillot, 
ses père et mère, est né le troisième avril de l’an 1709 et baptisé le quatrième desdits mois et 
an ; a eu pour parrain Joseph Vigneron, garçon demeurant à Graffigny, et pour marraine 
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Barbe Gillot, sa tante du côté maternel ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : J Vigneron, C Baudel 

(Page 126, 66/167) 

Anne Barbe Berret (lire Barat), fille légitime de Jean Claude Berret (lire Barat), pâtre à 
Grafigny et de Jeanne Addain, ses père et mère, est née le six avril de l’an 1709 et baptisée le 
sept desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parain Nicolas Guillery, 
garçon de Graffigny, qui s’est soussigné, et pour marraine Barbe Gonin, aussi fille résidant au 
même lieu, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Guillery, C Baudel 

Jean Renaut, fils légitime d’Antoine Renaut, habitant de Graffigny, et de Nicole Duhay ses 
père et mère, est né le seize d’avril de l’an 1709 et baptisé le dix-sept desdits mois et an par 
moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Duhay jeune garçon âgé d’environ quatorze 
ans, de cette paroisse, et Anne Chevalier, jeune fille âgée d’environ dix-neuf ans, de cette 
paroisse ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer de ce requis. 

Ont signé : Jean Duhey, C Baudel 

Michel, fils légitime de Jules Bonhomme (nommé Joseph dans d’autres actes) et d’Anne 

Marot ses père et mère, de cette paroisse, est né le vingt-deuxième du mois d’avril et baptisé 
le vingt-troisième du même mois de l’année mil sept cent neuf. A eu pour parrain Nicolas 
Royer et pour marraine Anne Martin qui ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

(Page 127, 65ème feuillet, 66/167) : page vierge 

(Page 128, 67/167) : page vierge 

(Page 129, 66ème feuillet, 67/167) 

Février 1707 

Liure des mariages et mortuaires de la paroisse de Graffigny Chemin de la présente 

année 1707, administré par maître Dominique Ferdinand de Vidrange, très digne prêtre 

et curé desdits lieux. 

Avertissement : La rédaction de ce cahier a fait l’objet d’un invraisemblable désordre pour 
ce qui concerne les décès des années 1707, 1708 et 1709. des séries d’actes ont été 
transcrites sur le verso de pages dont le recto était déjà occupé par les actes de l’an 
précédent ; certaines sont copiées à l’envers par rapport au verso. Il n’existe donc aucune 
chronologie et la consultation est pénible. Par ailleurs, des actes débutés en fin de page 
s’achèvent deux ou trois pages plus loin. Chaque fois que l’identification est certaine, l’acte 
entier a été reconstitué. Par ailleurs, malgré le titre du cahier qui prévoit de transcrire 
« mariages et mortuaires », un cahier a été ouvert pour les mortuaires de l’an 1707 (voir ci 
après), ce qui augmente le désordre et qui permet de douter de l’exhaustivité de l’ensemble.   
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L’an mil sept cent sept, le 23 février, Claude Cirey, vigneron demeurant à Graffigny, et 
Jeanne Renard, paroissienne de Levécourt, fille du défunt Michel Renard et de défunte 
Jeanne Monsue ( ?) âgée d’environ 30 ans, se sont promis de se marier ensemble le plutôt que 
faire se pourra, au plus tard en quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies 
par moi prêtre curé soussigné en présence de Jean et Nicolair, les Renard et d’Etienne Gérard 
qui ont déclaré n’avoir usage de lettre, aussi bien que les fiancés, et de maître Pierre 
Nerthauld, notaire qui s’est soussigné. 

Ont signé : P Berthauld, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent sept, le septième mars, après avoir ci-devant publié les bans entre Claude 
Cirey d’une part et la susdite Jeanne Renard d’autre part au prône des messes paroissiales le 
jour Saint Mathieu dernier et deux dimanches suivants, après pareillement (avoir) vu le 
certificat su sieur vicaire de Levécourt portant semblable publication sans qu’aucun 
empêchement ni opposition soit intervenu, je soussigné prêtre curé, leur ai accordé la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas et Jean, les 
Renard, et Nicolas Margueron qui ont déclaré n’avoir usage de lettre, aussi bien que les époux 
et de Joseph Brachard et Claude Joseph Chapuzot qui se sont soussignés. 

Ont signé : Joseph Brachard, J Chapuzot 

L’an mil sept cent sept, Pierre Rouyer, fils de Jean Rouyer, laboureur demeurant à Graffigny 
et de défunte Barbe Carde ses père et mère (Cet acte se termine ainsi, le verso du feuillet 
débutant un acte différent copié ci-dessous ; les fiançailles de Pierre Rouyer et Barbe Carde 
font l’objet d’un acte copié ci-après) 

(Page 130, 68/167)  

L’an mil sept cent sept, le seize du mois d’avril, Jean Collardez, maître charron demeurant à 
Robécourt d’une part, veuf de défunte Barbe Chassenot, et Gabrielle Rouyer, veuve de 
Pierre Gillot de Graffigny d’autre part, se sont promis mutuellement de se marier ensemble le 
plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence de Jean et Pierre, les Royer, père 
et frère de ladite fiancée, de Pierre Picaudé laboureur à Chemin et de plusieurs autres ; lesdits 
fiancés ayant déclaré n’avoir usage de lettre de ce requis.  

Ont signé C Picaudé, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent sept, le quatorze mai, Pierre Royer, fils de Jean Royer, laboureur 
demeurant à Graffigny et de défunte Barbe Cardel, ses père et mère, âgé d’environ vingt-
trois ( ?) ans, et Marguerite Caillet, âgée d’environ vingt-cinq ans, fille de Denis ( ?) Caillet, 
maître charron et de défunte Claude Latoise, ses père et mère mes paroissiens dudit lieu de 
Graffigny, ont été fiancés et ont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et 
au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été bénies et reçues par moi, prêtre 
curé soussigné en présence de Jean Royer père qui a déclaré n’avoir usage de lettre, et Denis 
et Joseph, les Caillet, de François Pissotte qui se sont soussignés aussi bien que ledit Pierre 
Royer, ladite Caullet a déclaré ne savoir signer, de ce interpellée. 

Ont signé : P Rouyer, Denis Caillet, J Caillet, F Pissotte, Devidrange prêtre et curé 

(Page 131, 67ème feuillet, 68/167) 
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L’an mil sept cent sept, le quatorze juin, après avoir publié les trois bans de mariage à nos 
messes paroissiales trois jours de fêtes, conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre 
Pierre Royer âgé d’environ vingt-huit ( ?) huit ans, fils de Jean Royer laboureur en ce lieu et 
de défunte Barbe Cardel ses père et mère d’une part, et Marguerite Caillet, âgée d’environ 
vingt-cinq ans, fille de Denis Caillet, maître charron aussi de ce lieu et de défunte Claude 

Laboise, ses père et mère d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur 
ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence desdits Royer 
et Caillet, pères, de Joseph Royer, de Joseph et Antoine les Caillet, et autres qui se sont 
soussignés avec nous, mais non ladite épouse qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : P Rouyer, Denis Caillet, J Rouyer, J Caillet, Antoine Caillet, Devidrange prêtre 
curé 

L’an mil sept cent sept, le dix-huitième jour du mois de juin, Sébastien Jacquard, veuf de 
feue Claude Prenel demeurant à Chemin, et Marie Voillot, fille de défunt Brice ( ?) Voillot 
et de Marguerite Jannot, aussi demeurant à Chemin, ont promis de se marier ensemble le 
plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses de futur 
mariage ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies (deux ou 
trois mots illisibles) ci-devant dits en présence de Gabrielle Voillot demeurant à Nijon, de 
Jean Gillot et Nicolas le Bœuf qui se sont soussignés, les autres ayant déclaré n’avoir usage de 
lettre. 

Ont signé : N le Bœuf, J Gillot, Devidrange prêtre curé 

(Page 132, 69/167) 

L’an mil sept cent sept, le douzième juillet, après avoir publié les trois bans à nos messes 
paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise entre Sébastien 
Jacquard, veuf de feue Claude Prenel demeurant à Chemin d’une part et Marie Voillot, fille 
de défunt Brice Voillot et de Marguerite Jannot ses père et mère aussi demeurant à Chemin 
d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre curé 
soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas le Bœuf et Jean Gillot, 
Thomas Richier, laboureur paroissien à Chemin, témoins qui se sont soussignés à la réserve 
dudit Regnault de ce requis. 

Ont signé : N le Bœuf, J Gillot, Thomas Richier, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent sept, le quatrième jour de Novembre, Claude Laurent, fils de feu Jean 
Laurent vivant laboureur à Chemin et de défunte Elisabeth Bertrand ses père et mère âgé 
d’environ 27 ans, et Anne Marchal, fille de Jean Marchal  l’aîné, laboureur à Chemin et de 
Claudette Husson, ses père (et mère) âgée d’environ 23 ans, tous deux de cette paroisse, ont 
promis de se marier ensemble si notre mère la Saint Eglise le permet et au plus tard dans 
quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en 
présence de Jean Marchal, père, de Claude Marchal frère et beau-frère, et de Jean Quentin 
laboureur demeurant à Graffigny (Page 133, 68ème feuillet, 69/167) de Nicolas Martin, aussi 
laboureur à Chemin et de Nicolas Didier, tous parents et amis qui se sont soussignés ceux qui 
en ont usage, ladite fiancée déclare n’avoir usage de lettre. 
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Ont signé : N Martin, J Quantin, C Laurent, C Marchal, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent sept, le vingtième jour du mois de novembre, après avoir publié les trois 
bans à nos messes paroissiales trois jours de fête conformément  aux ordonnances de l’Eglise 
entre Claude Laurent, fils de défunt Jean Laurent, vivant laboureur à Chemin et de défunte 
Elisabeth Bertrand ses père et mère d’une part, et Anne Marchal, fille de Jean Marchal 
l’aîné, aussi laboureur audit Chemin et de Claudette Husson ses père et mère d’autre part, 
sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de Jean Marchal père, de Claude Marchal frère et beau-
frère, de Jean Quentin laboureur à Graffigny, de Nicolas Martin, aussi laboureur à Chemin et 
Nicolas Didier, tous parents et amis qui se sont soussignés ceux qui ont usage de lettre ; ladite 
épouse a déclaré n’en avoir usage. 

Ont signé : J Marchal, N Martin, J Quantin, C Laurent, C Marchal, N le Bœuf, (une signature 
illisible), Devidrange 

(Page 134, 70/167) 

L’an mil sept cent sept, le trente et unième jour de décembre, Jean Collin fils de Jean Collin 
laboureur à Graffigny et de défunte Marguerite Hareuille, âgé d’environ vingt-cinq ans 
d’une part, et Catherine Royer, fille de Jean Royer, aussi laboureur audit Graffigny et de 
défunte Barbe Cardel ses père et mère, âgée d’environ trente ans d’autre part, se sont promis 
de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 40 jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence desdits pères, de 
Joseph et Pierre les Royer et de Jean Mercier qui se sont tous soussignés à la réserve de ladite 
fiancée qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Collin, Jean Collin, N le Bœuf, Joseph Rouyer, J Mercier, P Rouyer, 
Devidrange 

L’an mil sept cent huit, le cinq janvier, Nicolas Mathieu, fils d’Antoine Mathieu, vivant 
habitant de Graffigny et de Marguerite Lorensot ses père et mère, âgé d’environ vingt-deux 
ans d’une part, et Marie, fille de feu Guillaume Poncet et de Jeanne Gillot, ses père et mère, 
âgée d’environ vingt-quatre ans d’autre part, se sont promis de se marier ensemble la plutôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi prêtre curé soussigné en présence de Jacques Vallin, beau-père de ladite 
fiancée et de ladite Jeanne Gillot sa mère comme aussi de (un mot barré) (Page 153, 69ème 
feuillet, 70/167) Jean Mathieu, frère du fiancé, de Nicolas le Bœuf, d’Antoine Mathieu qui se 
sont soussignés à l’exception de ladite fiancée qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Nicolas Mathieu, N le Bœuf, Jacques Collin, Jean Mathieu, Antoine Mathieu, 
Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent huit, le huitième janvier, Nicolas Gillot, fils de défunt Nicolas Gillot, 
vivant habitant de Grafigny et d’Anne Vincent ses père et mère, d’une part, et Barbe Brenel, 
fille de Nicolas Brenel et Barbe Laumonier, ses père et mère, âgée d’environ vingt-deux ans 
d’autre part, se sont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard 
dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence dudit Nicolas Brenel, père de ladite fiancée, de Jean Gillot, de maître 
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Joseph Quentin notaire de SAR, de Nicolas le Bœuf, et autres qui se sont soussignés à 
l’exception de ladite fiancée qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Brenel J Gillot, N le Bœuf, N Gillot, J Gillot, J Quentin,  

L’an mil sept cent huit, le septième jour de janvier, Gabriel Jarsin, veuf de Renée Bezot 
demeurant à Nijon, âgé de cinquante et un ans, d’une part, et Barbe le Bœuf, veuve de défunt 
Jean Thiery, demeurant à Graffigny d’autre part, âgée de cinquante-six ans, se sont promis de 
se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard (Page 154, 71/167) dans 
quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, 
en présence de Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin, de Claude Jarsin, fils du fiancé âgé de 
24 ans, de Jean Quentin et Gérard Diez, qui se sont soussignés à la réserve de ladite fiancée 
qui a déclaré n’avoir usage de lettre de ce requise. 

Ont signé : G Garsein, N le Bœuf, J Quentin, C Jearfem ( ?), (une signature illisibel) 

L’an mil sept cent huit, le seize janvier, après avoir publié à nos messes paroissiales les trois 
bans trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre Nicolas Mathieu, 
fils de défunt Antoine Mathieu, vivant habitant audit Graffigny, et de Marguerite 

Laurensot ses père et mère d’une part, et Marie Poncet, fille de défunt Guillaume Poncet et 
de Jeanne Gillot ses père et mère d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur 
ai accordé la bénédiction nuptiale et les cérémonies de l’Eglise en présence de ladite 
Marguerite Laurensot, mère dudit époux, de Jacques Vallin, beau-père de ladite épouse, de 
ladite Jeanne Gillot sa mère, comme aussi Jean et Antoine, les Mathieu, frères audit époux, de 
Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin, qui se sont tous soussignés à l’exception de ladite 
épouse qui a déclaré ne savoir signer de ce requise. 

Ont signé : Nicolas Mathieu, Jean Mathieu, A Mathieu, N le Bœuf, Nicolas Didelot, I Gounin, 
N Allin,  

L’an mil sept cent huit, le vingt-quatrième (Page 155, 70ème feuillet, 71/167) janvier, après 
avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de 
l’Eglise les trois bans de futur mariage d’entre Gabriel Jarsin veuf de défunte Renée Bezot, 
demeurant à Nijon, âgé d’environ cinquante et un an, d’une part, et Barbe le Bœuf, veuve de 
défunt Jean Thiery, âgée d’environ cinquante-six ans, résidant à Chemin d’autre part, sans 
qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre soussigné ai reçu leur 
mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale et les cérémonies 
de l’Eglise en présence de Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin et frère de ladite épouse, de 
Jean Jarsin, fils dudit époux, de Jean et Claude, les Bezot, habitant à Nijon et Fremécourt, 
beaux-frères, qui se sont soussignés à la réserve de ladite épouse qui a déclaré n’avoir usage 
de lettre ; vu au préalable le certificat à nous envoyé du frère Claude Maitresse, prêtre curé de 
Nijon en date du 22 du courant, reste par devers nous, portant pareille publication que ceux-ci 
faits audit Nijon sans aucune opposition ni empêchement civil ou canonique. 

Ont signé : C Garsein, N le Bœuf, C Bezot, C Jarfeme, Bezot, (une signature illisible), 
Devidrange prêtre curé 

(Page 156, 72/167) 
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L’an mil sept cent huit, le vingt-cinq janvier, après avoir publié à nos messes paroissiales trois 
jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage d’entre 
Jean Collin, fils de Jean Collin, laboureur demeurant à Graffigny, et de défunte Marguerite 
Hareuille ses père et mère d’une part, et Catherine Royer, fille de Jean Royer et de défunte 
Barbe Cardel ses père et mère d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur 
ai accordé la bénédiction nuptiale, les cérémonies de l’Eglise, en présence desdits pères, de 
Joseph et Pierre les Royer, frères de ladite épouse, et autres qui se sont soussignés à la réserve 
de ladite épouse qui a déclaré n’avoir usage de lettre de ce requise. 

Ont signé : Jean Collin, Jean Collin, Joseph ( ?), P Rouyer, Devidrange prêtre et curé 

L’an mil sept cent huit, le sept (Page 157, 71ème feuillet, 72/167) de février, après avoir publié 
les trois bans à nos messes paroissiales trois jours de dimanche, conformément aux 
ordonnances de l’Eglise, d’entre Nicolas Gillot, fils de défunt Nicolas Gillot, vivant habitant 
de Graffigny, et d’Anne Vincent ses père et mère d’une part, et Barbe Brenel, fille de 
Nicolas Brenel, aussi habitant demeurant au même lieu, et de Barbe Laumosnier, ses père et 
mère d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre 
curé soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit nicolas Brenel, père de ladite 
épouse, de Jean Laumonier, greffier en cette justice et huissier au baillage, de Claude Gillot, 
Nicolas Chevalier, Antoine Fallot, Nicolas le Bœuf, et autres tous parents et amis qui se sont 
soussignés à l’exception de ladite épouse qui a déclaré n’avoir usage de lettre 

Ont signé : N Gillot, Laumonier, N le Bœuf, C Gillot, N Brenel, N Chevallier, A Fallot, 
Devidrange prêtre et curé 

(Page 158, 73/167) 

L’an mil sept cent huit, le vingt-deuxième avril, Jean Vidrienne, fils de défunt Antoine 
Vidrienne, vivant maçon résidant à Graffigny, et de Marie Marrot ses père et mère, âgé 
d’environ vingt-quatre ans d’une part, et Jeanne Gillot, fille légitime de défunt François 

Gillot vivant habitat demeurant à Graffigny, et de Marie Hareuille ses père et mère, âgé 
d’environ vingt-huit ans d’autre part ; tous deux de cette paroisse ; se sont promis de se marier 
ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par le révérend père Couel, religieux trinitaire au couvent 
de Bourmont pour l’absence du sieur curé, en présence de ladite Masrot, mère dudit fiancé, de 
Jean Vigneron parrain, d’Antoine Margueron son oncle, de Nicolas Guillery, de Jean Collin, 
oncles de ladite fiancée, qui se sont soussignés, à la réserve dudit Margueron qui a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : N Guillery, J Bigno ( ?), Jean Vidrienne, Jean Collin, F Couel prêtre 

(Page 159, 72ème feuillet, 73/167) 

L’an mil sept cent huit, le premier jour du mois de mai, après avoir publié à nos messes 
paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de 
mariage d’entre Jean Vidrienne, fils du défunt Antoine Vidrienne, vivant maçon demeurant 
à Graffigny et de Marie Marrot ses père et mère d’une part, et Jeanne Gillot, fille légitime 
de François Gillot, vivant habitant dudit Graffigny et de Marie Hareuille, ses père et mère 



 82 

d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre, 
ministre et religieux du couvent de la Trinité de Bourmont,  pour l’absence du sieur curé, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage , leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de ladite Masrot, mère audit époux, d’Antoine Margueron 
son oncle et de Jean Vigneron son parrain, comme aussi de Nicolas Guillery et jean Collin, 
oncles à ladite épouse, de Jean Renard, aussi oncle audit époux, de Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école, de Nicolas Martin, l’un des chateliens ( ?) de cette église, témoins qui se sont 
tous soussignés ceux qui en ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : Jean Vidrienne, J Vigneron, N Guillery, Jean Collin, N Malin ( ?), J Chapuzot 
témoin, f Albert Malombre, ministre 

(Page 160, 74/167) 

(Cette page est présentée à l’envers et ne correspond pas à la suite logique des actes de 
mariage puisqu’elle traite de décès en débutant avec la fin d’un acte ; il est douteux qu’elle 
puisse constituer le verso de la page précédente) 

Qui s’est pareillement soussigné avec ledit sieur Chapuy. 

Ont signé : François Fallot, J Renaut ( ?), JB Chappuy prêtre 

(Il est probable que cette fin d’acte puisse être reliée avec l’acte incomplet figurant en fin de 
page 164, 76/167 ci-après avec le texte suivant : « L’an mil sept cent huit, le premier août, est 
décédé Jean François Chevalier, fils légitime de Jean Chevalier et de défunte Magdeleine 
Berthault, ses père et mère, âgé de douze jours ; et a été inhumé le deuxième desdits mois et 
an par maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain de cette paroisse sous le chapiteau et 
entrée de l’église d’icelle en présence de son père qui s’est soussigné, et de François Fallot 
son parrain… ») 

 

L’an mil sept cent huit, le dixième septembre, est décédé en cette paroisse Jacques Vain, 
maître tixier en toile âgé de quarante-deux ans après avoir été confessé et reçu l’extrême 
onction ; son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette 
paroisse vers l’entrée d’icelle l’onzième jour desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné 
en présence de Nicolas Mathieu son gendre, de Jean Gillot, Aubin Naudin son beau-frère, de 
Mansuy Prieur, aussi son beau-frère, tous ses parents et amis qui se sont soussignés ceux qui 
en ont eu l’usage. 

Ont signé : Nicolas Melieu ( ?), J Gillot Devidrange 

L’an mil sept cent huit, le dernier octobre, est décédé dans cette paroisse Jean Cuny dit 
Chatillon, maître cordier demeurant à Chemin, âgé d’environ soixante ans après avoir reçu 
tous les sacrements en bon chrétien ; son corps a été inhumé dans le cimetière de cette 
paroisse le premier jour de novembre avec les cérémonies de l’Eglise par moi prêtre curé 
soussigné en présence de Gabriel Cuny son fils, de Dominique Picaudé  et François Reyne 
laboureurs à Chemin, de sa femme et autres ses enfants ( ?) entre le (un mot illisible) se sont 
soussignés ceux qui ont usage de lettre. 

Ont signé : François Reine, J Cuny, Picaudé, Devidrange 
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L’an mil sept cent huit, le quatorze novembre, est décédé François Royer, fils légitime de 
Nicolas Royer, charpentier, demeurant à Chemin et de Magdeleine Reine, ses père et mère ; 
âgé environ de deux ans, et a été inhumé le quinzième jour desdits mois et an par moi, Jean 
Baptiste Chapuy, prêtre chapelain de Graffigny sous le chapiteau de l’entrée de l’église dudit 
lieu avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son père, de François Rouyer son 
parrain et oncle qui se sont soussigné 

Ont signé : N Rouyer, Rouyer ( ?), JB Chappuy prêtre 

(Page 161, 73ème feuillet, 74/167) 

(Cette page est de nouveau dans le bon sens et reprend les actes de mariage abandonnés page 
159 sans qu’on puisse savoir s’il existe une solution de continuité) 

L’an mil sept cent huit, le seizième jour d’octobre, après avoir publié ci-devant trois bans au 
prône des messes paroissiales trois jours de dimanche conformément aux ordonnances de 
l’Eglise, d’entre Pierre la Voise, fils de Pierre la Voise, meunier au moulin de Graffigny et 
de Barbe Lienard ses père et mère d’une part, et Marie Hiacinthe Remy Veuve de Paul 
Gardeux de la paroisse Saint Christophe de Neufchâteau d’autre part, et semblable publication 
ayant été faite en ladite paroisse Saint Christophe par maître Jean Mouginot, prêtre curé dudit 
lieu comme il conste dans son certificat du 30ème septembre de l’année 1708 demeuré entre 
mes mains, sans qu’il y ait eu aucune opposition ni empêchement, je prêtre curé soussigné, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise, en présence de Pierre la Voise, père dudit époux qui a déclaré n’avoir 
usage, de Nicolas Remy, père de ladite épouse, de Claude Laffond, tous les deux du 
Neufchâteau ( ?) qui se sont soussignés et plusieurs autres : avec Denis ( ?), P la Voisse 
Caillet oncle dudit époux qui s’est aussi soussigné. 

Ont signé : Nicolas Remi ; Denis Caillet, Claude Laffon, P Chevallier, Devidrange 

 L’an mil sept cent huit, le sixième jour de novembre, Jean Richard, veuf de Marie 
Rambourg, habitant demeurant à Suriauville d’une part, et Anne Caillet, fille de Denis 
Caillet, charron demeurant à Graffigny et de Claude la Voye…  

(La suite a été notée sur la page 163, 74ème feuillet, 75/167 avec le texte suivant : 

« … ses père et mère d’autre part, de cette paroisse, lesquels ont promis de se marier 
ensemble si dieu et l’Eglise y consentent au plus tard dans quarante jours ; lesdites promesses 
ont été reçues et bénies par moi maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny 
en présence de Denis Caillet, père de ladite fiancée, de Joseph Caillet son frère, de Jean 
Chevalier, Nicolas Chevalier parents, Antoine Maulard, beau-frère dudit fiancé et autres qui 
se sont soussignés ceux qui en ont usage ; lesdits fiancés ont déclaré ne savoir signer de ce 
requis. 

Ont signé : Denis Caillet, J Caillet, Jean Gefff ( ?), A Molar, J Chevallier, Richard, JB 
Chappuy prêtre ») 

(Page 162, 75/167) 

(De nouveau, une rupture avec passage aux actes de décès de 1709)  



 84 

L’an mil sept cent neuf, le huitième janvier, est décédée Marguerite Claire de Sarazin, fille 
légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de Sarazin, écuyer, seigneur de 
Germainvillier et de dame Barbe d’Aingeville, ses père et mère, âgée d’environ deux ans ; a 
été inhumée le même jour desdits mois et an par le sieur Claude Maitresse, curé de Nijon, au-
devant de l’autel du rosaire, en place de leurs ancêtres, sous la tombe de dame Louise ( ?) 
devant les autels, en présence de Jean Baptiste d’Aingeville, aussi écuyer, conseiller assesseur 
et garde de sceaux au baillage du Bassigny, et de messire Claude Monterly, seigneur de 
Chalmoine ( ?) Uzier et Freuille et dudit seigneur son père qui se sont soussignés avec Claude 
Gabriel de Sarazin, écuyer, et brigadier d’une compagnie de chevaux légers de la garde de 
SAR, son oncle paternel. 

Ont signé : Sarazin, de Montale ( ?), Sarazin, d’Aingeville, Maitresse curé de Nijon 

L’an mil sept cent neuf, le quinzième janvier, est décédé Jean Richier, laboureur à Graffigny, 
âgé d’environ (un blanc) ans, après avoir été confessé, reçu le saint viatique et l’extrême 
onction en bon chrétien ; a été inhumé le seizième desdits mois et an dans le cimetière de cette 
paroisse par moi, prêtre curé soussigné, en présence de Thomas Richier son frère, d’Antoine 
Fallot et Nicolas Chevalier son beau-frère, et autres qui se sont soussignés avec tous ceux qui 
en ont l’usage. 

Ont signé : A Fallot, Thomas Richier, Bonhomme, Nicolas, François Collot, C Baudel 

(Page 163, 74ème feuillet, 75/167) 

L’an mil sept cent neuf, le six avril, est décédée Jeanne Gillot, vivante veuve de défunt 
Jacques Vallin, de Chemin, âgée d’environ cinquante ans, après avoir reçu tous les 
sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée l’onze desdits mois et an dans le cimetière de 
cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise, en présence d’Aubin Naudin, son beau-frère 
qui a déclaré ne savoir signer, et de Nicolas Mathieu son gendre qui s’est soussigné. 

Ont signé : Nicolas Mathieu, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le quatorze avril, est décédé Antoine Richier, fils légitime du défunt 
Jean Richier et de Barbe Bonhomme ses père et mère, âgé d’environ quinze mois, a été 
inhumé le quinze desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette 
paroisse avec les cérémonies de l’Eglise, en présence d’Antoine Renaut, fossoyeur, et de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, témoins qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Chapuzot, A regnaul, C Baudel 

(L’acte suivant est écrit à l’envers, il s’agit de la suite de l’acte de fiançailles coupé page 161 
ci-dessus) 

… ses père et mère d’autre part, de cette paroisse, lesquels ont promis de se marier ensemble 
si dieu et l’Eglise y consentent au plus tard dans quarante jours ; lesdites promesses ont été 
reçues et bénies par moi maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny en 
présence de Denis Caillet, père de ladite fiancée, de Joseph Caillet son frère, de Jean 
Chevalier, Nicolas Chevalier parents, Antoine Maulard, beau-frère dudit fiancé et autres qui 
se sont soussignés ceux qui en ont usage ; lesdits fiancés ont déclaré ne savoir signer de ce 
requis. 
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Ont signé : Denis Caillet, J Caillet, Jean Gefff ( ?), A Molar, J Chevallier, Richard, JB 
Chappuy prêtre 

(Page 164, 76/167) 

(Avec cette page on revient en arrière, en juillet 1708) 

L’an mil sept cent huit, le quatrième juillet, est décédée Marie André, veuve de défunt Adam 

Laumont, vivant habitant de Graffigny, et âgée de quatre-vingt ans, après avoir reçu tous les 
sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le cinquième desdits mois et an par maître 
Jean-Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit lieu au milieu du cimetière de cette paroisse 
avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Jean Mathieu, Nicolas Mathieu, Jean Gonnin, 
Nicolas Picard dit Ravillon, tous parents de ladite défunte qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Mathieu, I Gounin, Nicolas Mathieu, JB Chapuy, prêtre 

L’an mil sept cent huit, le vingt-troisième juillet, est décédée Magdeleine Berthault, femme 
de Jean Chevalier, laboureur habitant à Graffigny, âgée d’environ quarante-trois ans, après 
avoir reçu le saint viatique et l’extrême onction en bonne chrétienne ; a été inhumée le vingt-
quatre desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné sous le chapiteau et (de ?) l’entrée de 
l’église, avec les cérémonies d’icelle Eglise, en présence dudit Jean Chevalier son époux, de 
maître Pierre Berthault, notaire son frère, de Nicolas Reine son oncle, de Pierre, Joseph  ( ?), 
et Nicolas, les Chevalier ses beaux-frères et plusieurs autres qui se sont soussignés ceux qui 
ont usage de lettre et (deux mots illisibles) 

Ont signé : J Chevallier, P Chevallier, P Berthault, N Chevallier, JB Chevallier, N Reyne, 
Devidrange 

L’an mil sept cent huit, le premier août, est décédé Jean François Chevalier, fils légitime de 
Jean Chevalier et de défunte Magdeleine Berthault, ses père et mère, âgé de douze jours ; et 
a été inhumé le deuxième desdits mois et an par maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre chapelain 
de cette paroisse sous le chapiteau et entrée de l’église d’icelle en présence de son père qui 
s’est soussigné, et de François Fallot son parrain…  

(Il est probable que la fin de cet acte de décès corresponde au texte qui figure en début de 
page 160, 74/167, voir ci-avant.) 

(Page 165, 75ème feuillet, 76/167) 

(Encore un saut dans le temps, fin 1708 – début 1709) 

L’an mil sept cent huit, le vingt-neuf décembre, est décédé Jean Quantin, laboureur 
demeurant à Graffigny, veuf de défunte Charlette Laurent, âgé d’environ quarante-cinq ans, 
après avoir été confessé, reçu le saint viatique et l’extrême onction, a été inhumé le trentième 
desdits mois et an dans le cimetière de cette église par moi, prêtre curé soussigné, en présence 
de Mathieu Quantin son frère, de Nicolas Didelot son beau-frère, de Claude Laurent et Claude 
Marchal aussi ses beaux-frères, et autres qui se sont soussigné ceux qui en ont usage. 

Ont signé : M Quantin, Quentin, C Marchal, N le Bœuf, C Laurent, Nicolas Didelot, N ( ?), C 
Baudel 

Janvier 1709 
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L’an mil sept cent neuf, le sixième janvier est décédée Anne Colin, femme de Nicolas 
Renaut, habitant de Grafigny, âgée d’environ soixante ans, après avoir été confessée, reçu le 
saint viatique et l’extrême onction ; a été inhumée le même jour, an et mois par Maître Jean-
Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny dans le cimetière de cette paroisse en 
présence dudit son mari, de Jean Collin, Antoine et Hilaire Renaut, ses frères et beau-frère, et 
autres qui se sont soussignés ceux qui en ont usage. 

Ont signé : J Chapuzot témoin, Jean Collin, (signature illisible), JB Chappuy prêtre 

(Page 166, 77/167) 

(Encore un mélange de feuillets ! Le début de cet acte de décès est à la page 169, 77ème 
feuillet, 78/167 ; le texte est le suivant : « L’an mil sept cent huit, le vingt-deuxième avril, est 
décédé Jacques Théodose de Sarazin, fils légitime du sieur Antoine Théodose… « ) 

… de Sarazin écuyer demeurant à Graffigny, de dame Barbe d’Aingeville, ses père et mère, 
âgé d’environ cinq mois ; a été inhumé le même jour desdits mois et an par maître Jean 
Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny, dans la place de leurs ancêtres, au devant 
de l’autel du rozaire de cette paroisse, en présence de Jean Baptiste d’Aingeville, écuyer, 
conseiller à la sénéchaussée de la Mothe et Bourmont et garde des sceaux au baillage du 
Bassigny, oncle maternel, et du sieur Pierre Joseph du Buc, écuyer audit Graffigny qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : d’Aingeville, du Buc de Bregoniaz, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent huit, le vingt-cinq avril, est décédée Magdeleine Marchal, fille légitime de 
Jean Marchal le jeune, laboureur à Chemin, et d’Anne Quentin ses père et mère, âgée 
d’environ six semaines ; a été inhumée le vingt-six desdits mois et an par maître Jean-Baptiste 
Chapuy, prêtre chapelain de Graffigny, dans le cimetière de cette paroisse, vers l’entrée de la 
grande porte de l’Eglise de cette paroisse, en présence de son père qui s’est soussigné et de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école témoin, comme aussi de Nicolas le Bœuf, marchand 
à Chemin son parrain qui s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : J. Marchal, N le Bœuf, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent huit, le cinquième mai, est décédée Anne Thiébaut, fille légitime de Pierre 
Thiébaut, vivant greffier en … 

(La suite correspond-elle au même acte ? Les témoins n’ont rien de commun avec les père et 
mère et la date d’inhumation est trop espacée ??) 

(Page 167, 76ème feuillet, 77/167) la justice de Graffigny et d’Anne Cardel ses père et mère, 
âgée d’environ cinquante ans, de cette paroisse, après avoir reçu les sacrements de pénitence, 
eucharistie et extrême onction en bonne chrétienne ; a été inhumée le dix desdits mois et an 
par le révérend-père Couel, religieux trinitaire au couvent de Bourmont pour l’absence du 
sieur curé dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de 
Claude Bonhomme son frère du côté maternel, de Claude Picaudé de Chemin, et Jean Royer 
de Graffigny, ses oncles maternels, comme aussi de Claude Joseph Chapuzot régent d’école 
audit Graffigny et Florentin Torcheboeuf, jeune garçon dudit lieu, témoins qui se sont 
soussignés avec ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : C Picaudé, P Rouyer, Pierre Picaudé, Torcheboeuf, J Chapuzot témoin, Couel 
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L’an mil sept cent huit, le dixième juin est décédée Barbe Renard, fille légitime de Jean 
Renard, manouvrier résidant à Graffigny et de Barbe Masrot ses père et mère, d’environ six 
mois, a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse, vers l’entrée de l’église, en présence dudit son père qui a déclaré 
ne savoir signer, et de François Marchal son parrain qui s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : F Marchal, Chapuzot témoin, Devidrange 

(Page 168, 78/167) 

(Le début de cet acte figure ci-après, Page 171, 78ème feuillet, 79/167 ou l’ensemble est 
reconstitué) 

… paroisse par moi maître Jean Baptiste Chappuy, prêtre chapelain dudit Graffigny avec les 
cérémonies de l’église en présence de Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin son parrain et de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école audit Graffigny, témoins qui se sont soussignés avec 
nous, le père de l’enfant n’ayant pas assisté à cause de son absence. 

Ont signé : N le Bœuf, J Chapuzot témoin, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent huit, le troisième février, est décédé Joseph Gillot, fils légitime de 
François Gillot et de Magdeleine Duhay ses père et mère habitant et résidant à Graffigny, 
âgé d’environ sept mois ; a été inhumé le quatrième jour desdits mois et an par moi prêtre 
curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
dudit son père et de Joseph Vigneron son parrain, de Jean Gillot son oncle qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : J Gillot, J Vigneron, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent huit, le sixième février est décédé Claude François Chapuzot, fils 
légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école à Graffigny et de Marguerite 

Thiébault, ses père et mère, âgé d’environ un mois ; a été inhumé le même jour desdits mois 
et an par maître Jean-Baptiste Chapuy, prêtre chapelain dudit Graffigny dans le cimetière de 
cette (Page 169, 77ème feuillet, 78/167) paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
dudit son père et de François Fallot son parrain qui se sont soussignés. 

Ont signé : François Falot, J Chapuzot régent d’école, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent huit, le quatre mars, est né un fils procréé du légitime mariage d’Antoine 
Caillet charron demeurant à Chemin et de Catherine Poirson son épouse, et a été baptisé à 
cause du danger de mort par Marguerite Lorensot, sage-femme de ce lieu en présence de 
Jeanne Diez et Anne Royer qui m’ont certifié ledit baptême ; est décédé peu de temps après 
sans que les cérémonies du baptême aient pu être suppléées, et a été inhumé par moi, prêtre 
curé soussigné, sous le portail de l’église, en présence de Denis Caillet grand-père et François 
Poirson son oncle qui se sont soussignés. 

Ont signé : Denis Caillet, François Poirson, Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent huit, le vingt-deuxième avril, est décédé Jacques Théodose de Sarazin, 
fils légitime du sieur Antoine Théodose…  

(fin de page. La suite de cet acte de décès figure à la page 166, 77/167, ci-avant) 
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(Page 170, 79/167) 

L’an mil sept cent sept, le vingt-septième jour du mois de Juin est décédé Jean Chevalier, 
ancien habitant de ce lieu, âgé d’environ soixante-quinze ans, après avoir reçu tous les 
sacrements en bon chrétien, et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre 
curé soussigné, avec les cérémonies de l’église en présence de ses quatre garçons, et aussi de 
François Husson et Pierre le Chesne, ses gendres, et autres qui se sont soussignés avec nous 
de ce requis. Ce jourd’hui vingt-huit juin de la même année mil sept cent sept. 

Ont signé : Pierre le Chaine, B Chevallier, J Chevallier, (deux signatures illisibles), 
Devidrange prêtre curé 

L’an mil sept cent sept, le seize octobre, est décédée Catherine Margueron, fille légitime 
d’Antoine Margueron et d’Elisabeth Masrot ses père et mère ; et a été inhumée le 17ème 
jour desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec 
toutes les cérémonies de l’Eglise ; icelle âgée de deux jours et en présence dudit son père. 
(l’enfant née le 14/10/1707 avait deux jours) 

A signé : Devidrange 

L’an mil sept cent sept, le 2ème novembre est décédé Nicolas Thomas, fils légitime de Claude 
Thomas et de Marie Bonhomme ses père et mère, et a été inhumé le 3ème jour desdits mois et 
an par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette 
paroisse ; icelui âgé d’environ dix mois, et ce en présence dudit son père qui s’est soussigné. 

Ont signé : J Chapuzot, C Thomas, Devidrange 

L’an mil sept cent sept, le 12ème décembre, est décédé Antoine Vidrienne, maçon et habitant 
de Graffigny âgé d’environ 47 ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été 
inhumé (Page 171, 78ème feuillet, 79/167) le treizième desdits mois et an par moi prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les sacrements de l’Eglise en présence de sa 
femme et de ses quatre enfants, et d’Antoine Margueron, beau-frère, qui se sont soussignés 
ceux qui en ont usage 

Ont signé : Jean Vidrienne, J Vigneron, Jean Duhay, J Chapuzot, témoin, Devidrange prêtre 
curé 

L’an mil sept cent huit, le 9ème janvier, est décédé Jean Chevalier, fils légitime de Servais 
Chevalier, maçon en ce lieu de Graffigny et de Louise Addain, ses père et mère, âgé 
d’environ cinq mois ; a été inhumé le dixième desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise, au cimetière de l’église de cette paroisse, en 
présence dudit son père qui s’est soussigné, de Pierre et Jean, les Chevalier, grand-père et 
oncle, qui se sont pareillement soussignés. 

Ont signé : Servais Chevallier, Jean Chevallier, P Chevallier, Devidrange 

L’an mil sept cent huit, le 31ème janvier, est décédée Cécile Reyne, fille légitime de Jean 
Reyne, marchand à Chemin et d’Elisabeth Royer, ses père et mère, âgée d’environ dix 
mois ; a été inhumée le premier jour de février de l’année 1708 dans le cimetière de cette… 

 (La fin de cet acte figure en début de la page 168, 78/167 avec le texte suivant : « … paroisse 
par moi maître Jean Baptiste Chappuy, prêtre chapelain dudit Graffigny avec les cérémonies 
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de l’église en présence de Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin son parrain et de Claude 
Joseph Chapuzot, régent d’école audit Graffigny, témoins qui se sont soussignés avec nous, le 
père de l’enfant n’ayant pas assisté à cause de son absence. 

Ont signé : N le Bœuf, J Chapuzot témoin, JB Chappuy prêtre ») 

(Page 172, 80/167) 

… l’église de cette paroisse en présence dudit son père qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : J Chapuzot témoin, Devidrange 

(Fin d’acte de décès dont le début figure à la fin de la page 174, 81/167 ci-après) 

L’an mil sept cent sept, le neuvième février, est décédée Anne Vincent, âgée d’environ 
quarante ans, femme d’Antoine Chamault après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne ; a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse le dixième jour desdits mois et 
an par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son mari 
qui a déclaré ne savoir signer et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de Graffigny qui 
s’est soussigné en qualité de témoin. 

Ont signé : J Chapuzot témoin, Devidrange 

L’an mil sept cent sept, le neuf mars, est décédée Claude Beurnez, femme de Sébastien 
Jacquart, pâtre à Chemin, âgée d’environ quarante ans, et ce après avoir reçu les sacrements 
en bonne chrétienne, et a été inhumée par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de 
l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse le dix desdits mois et an, et en présence dudit son 
mari qui a déclaré n’avoir usage de lettre, et de Thomas Richier et Florentin Picaudez qui se 
sont soussignés. 

Ont signé : Thomas Richier, F Picaudé, Devidrange 

L’an mil sept cent sept, le vingt-six mars, est décédée Marguerite Claire Quentin, fille 
légitime de Jean Quentin, maître charpentier en ce lieu, et de Claire Graffe, ses père et 
mère, et a été inhumé le vingt-sept desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, avec les 
cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse, âgée de trois semaines, et ce en 
présence dudit son père qui s’est soussigné. 

A signé : J Quentin 

(Page 173, 79ème feuillet, 80/167) , 

L’an mil sept cent sept, la nuit du trois au quatre de mai, est décédée Marie Cuny âgée 
d’environ trente-quatre ans, veuve de Nicolas Simon, vivant laboureur à Chemin, laquelle est 
décédée subitement dans les travaux de son foyer sans sacrement mais qui cependant les avait 
reçu peu de temps auparavant pour obligations ( ?) pascales ;  et a été inhumée avec les 
cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de devant cette église paroissiale par moi prêtre curé 
soussigné en présence de Jean, Gabriel, les Cuny, ses père et frère, de Claude Simon son 
beau-père, et François Reyne son beau-frère et autres qui se sont soussignés ceux qui ont 
usage de lettre, les autres ayant déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : C Simon, J Cuny, François Reine, Devidrange prêtre et curé 
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L’an mil sept cent sept, le sixième jour du mois de mai, est décédé Jean Douel, fils légitime 
de Simon Douel, laboureur de ce lieu, et Marie Renaut, ses père et mère, et a été inhumé le 
sept jour desdits moi et an par moi prêtre et curé soussigné, dans le cimetière de cette paroisse 
avec les cérémonies de l’Eglise, âgé d’environ cinq semaines, en présence dudit son père qui a 
déclaré n’avoir usage de lettre de ce requis. 

Ont signé : J Chapuzot, J Regnault, Devidrange 

L’an 1707, le dixième jour de mai, est décédée Anne Picaudez, fille légitime de Pierre 
Picaudez, laboureur à Chemin, et de Jeanne Diez, ses père et mère, âgée d’environ un mois ; 
a été inhumée l’onzième jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise, en présence dudit son père et de 
Claude Joseph Chapuzot, témoin, qui se sont soussignés. 

Ont signé : Pierre Picaudé, J Chapuzot, Devidrange 

(Page 174, 81/167) 

(Cette page est présentée à l’envers) 

Janvier 1707 

Livre des mortuaires de la paroisse de Graffigny et Chemin de la présente année 1707 

L’an mil sept cent sept, le neuf janvier, est décédé Nicolas Martin, fils de Nicolas Martin et 
de Claudette le Bœuf, ses père et mère, dudit Chemin, âgé d’environ onze ans, après avoir 
reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction ; et a été inhumé par moi, prêtre curé 
soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise, à l’entrée du cimetière, sous la tombe de ses 
ancêtres, en présence dudit Nicolas Martin, père et de Jean Martin son oncle, de Nicolas le 
Bœuf et Ckaude Picaudez qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Martin N Martin, Picaudé, N le Bœuf, Devidrange 

(Acte déjà publié plus avant) 

L’an mil sept cent sept, le quatorzième janvier, est décédé Joseph Chevalier, fils de Joseph 
Chevalier et de Claude Maladier, ses père et mère, âgé de trois semaines, et a été inhumé le 
quinzième jour desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, avec les cérémonies de 
l’Eglise, en présence dudit son père et de Joseph Gillot son parrain qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Chevallier, J Gillot 

L’an mil sept cent sept, le vingt et un janvier, est décédée Anne Gendré, vivante femme de 
Claude Cirey, vigneron à Graffigny, âgée d’environ quarante-neuf ans, et a été inhumée dans 
le cimetière de cette paroisse le vingt-deux desdits mois et an par moi prêtre chapelain 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son mari ne pouvant signer à 
cause de sa caducité, ainsi qu’il l’a déclaré. Laquelle Anne Gendré a reçu les sacrements en 
bonne Chrétienne. 

Ont signé : N Cirey, JB Chappuy prêtre 

L’an mil sept cent sept, le neuvième jour de février, est décédée Marguerite Corporal, fille 
légitime de Julien Corporal et d’Anne Quartier ses père et mère, âgée d’environ quatre 
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mois, et a été inhumée le dixième jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné avec 
les cérémonies de… 

(Fin de page. La suite correspond au début de la page 172, 80/167 ci avant avec le texte 
suivant : «… l’église de cette paroisse en présence dudit son père qui a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : J Chapuzot témoin, Devidrange ») 

(Page 175, 80ème feuillet, 81/167) 

Livre des baptêmes de la paroisse de Graffigny administré par maître Claude Joseph 

Baudel, prêtre curé dudit lieu, Chemin et Malaincourt, depuis le neuvième mai 1709 

jusqu’au 

Mai 1709 

Marguerite Gabrielle de Sarazin, fille légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de 
Sarazin, écuyer, seigneur de Germainvillier et de dame Dame Barbe d’Aingeville ses père et 
mère est née le dixième mai et baptisée le même jour de l’an 1709 ; a eu pour parrain Claude 
Gabriel de Sarazin, écuyer, son oncle paternel, représenté par Mr de Vidrange, écuyer 
demeurant à Graffigny ; pour marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville, sa tante maternelle 
qui se sont soussignés. 

Ont signé : Devidrange, Elisabeth Daingeville, CJ Baudel 

(Page 176, 82/167) 

L’an mil sept cent neuf, le premier juillet, est décédée Barbe Collin, fille légitime de Jean 
Collin le jeune, habitant demeurant à Graffigny, et de Catherine Royer, ses père et mère, 
âgée d’environ un an ; a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit son père qui s’est soussigné, 
de Pierre Royer et autres qui se sont tous soussignés. 

Ont signé : Jean Collin, P Roueyr, CJ Baudel 

Le même jour premier juillet (1709) est décédée Catherine Collin, vivante femme à Nicolas 
Lienard, habitant de Graffigny, âgée d’environ 34 ans après avoir reçu tous les sacrements en 
bonne chrétienne ; a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné dans le cimetière, au-devant du chapiteau de cette paroisse, en présence dudit son 
mari, de frère Claude Lienard son beau-père, comme aussi de Claude Lienard et autres qui se 
sont soussignés. 

Ont signé : C Lienard, N Collin, J Lienard, C Lienard, (une signature illisible), C Baudel 

Christophe Vigneron, fils légitime de Pierre Vigneron, laboureur demeurant à Graffigny, et 
de Marie Miton, ses père et mère, est né le 6ème jour d’août (1709) et baptisé le même jour 
desdits mois et an ; a eu pour parrain Christophe Collin, garçon dudit Graffigny, et pour 
marraine Gabrielle Gonin, jeune fille aussi du même lieu ; le parrain s’est soussigné et la 
marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Christophe Collin, C Baudel 

(Page 177, 81ème feuillet, 82/167) 
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Nicolas Royer, fils légitime de Nicolas Royer, charpentier demeurant à Chemin, et de 
Magdeleine (un blanc : le patronyme de la mère est Reine) ses père et mère, est né le huit 
septembre (1709) et baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Nicolas Pissotte, garçon demeurant audit Graffigny, et pour marraine Elisabeth Royer, sa 
tante, le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Pissotte, C Baudel 

Marie Elisabeth Berthault, fille légitime de maître Pierre Berthault, notaire de SAR 
demeurant à Graffigny, et de d’Anne Douel ses père et mère, est née ledit jour huitième 
septembre et baptisée le même jour desdits mois et an (1709) par moi prêtre curé soussigné ; a 
eu pour parrain le sieur Claude de Raincourt, écuyer demeurant audit Graffigny, et pour 
marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville, aussi demeurant audit Graffigny, qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : de Lescarnelot, Marie Elisabeth d’Aingeville, C Baudel 

Marie Magdeleine Marchal, fille légitime de Jean Marchal, laboureur demeurant à Chemin 
et d’Anne Quentin ses père et mère, est née le treize octobre et baptisée le quatorze de l’an 
1709 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Royer, jeune garçon demeurant 
à Chemin, et pour marraine Marie Martin, aussi jeune fille dudit lieu, lesquels ont dit ne 
savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Anne Marie Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme le jeune de Graffigny et 
d’Anne Royer ses père et mère est née le quinzième octobre (1709) et baptisée le seize ; a eu 
pour parrain François Royer son oncle maternel, et pour marraine Anne Lavoise, jeune fille 
dudit lieu ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour l’en avoir usage. 

Ont signé : F Rouyer, C Baudel 

(Page 178, 83/167) 

Antoine Mathieu, fils légitime de Nicolas Mathieu, tixier demeurant à Chemin, et de Marie 
Poncet ses père et mère, est né le treizième novembre de l’an 1709 et baptisé le même jour ; a 
eu pour parrain Antoine Caillet, charron demeurant à Chemin, et pour marraine Barbe 
Mathieu sa tante, lesquels se sont soussignés à la réserve de la marraine. 

Ont signé : C Baudel, Antoine Caillet 

Janvier 1710 

Jean, fils légitime de Jean Renard et de Barbe Marot, ses père et mère de cette paroisse est 
né le dixième du mois de janvier et baptisé le onzième du même mois de l’année mil sept cent 
dix ; a eu pour parrain Jean le Bœuf et pour marraine Marie Vigneron ; le parrain a signé et 
non la marraine pour (deux mots illisibles). 

Ont signé : Jean le Bœuf, C Baudel 

L’an mil sept cent dix, le dix-huit janvier, est né Joseph Augustin Chapuzot, fils légitime de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de Graffigny et Chemin et de Marguerite 

Thiébaut, ses père et mère ; a été baptisé le dix-neuf dudit mois par moi prêtre curé 
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soussigné ; a eu pour parrain maître Joseph Quantin, notaire garde notes de SAR résidant au 
même lieu, et pour marraine Catherine Chapuzot, sa tante paternelle, lesquels se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : Catherine Chapuzot, JB Quentin, C Baudel 

Jean Reine, fils légitime de Jean Reine, marchand à Chemin et de (un blanc ; l’épouse de 
Jean Reine de Chemin, parfois marchand parfois laboureur, est Elisabeth Rouyer) ses père et 
mère de cette paroisse est né le vingt-troisième du mois de janvier de l’année mil sept cent dix 
et baptisé le vingt-sixième desdits mois et an ; a eu pour parrain Jacques Marchand de 
Joinville ( ?) marchand en la dite ville, a eu pour marraine Jeanne Picaudé de cette paroisse ; 
le parrain a signé et non la marraine. 

Ont signé : J Marchand, C Baudel 

(Page 179, 82ème feuillet, 83/167) 

Jean Nicolas Quentin, fils légitime de Jean Quentin le jeune demeurant à Graffigny et de 
Claire Graffe (ou Grasse), ses père et mère, est né le vingt-deux mars (1710) et baptisé le 
vingt-trois ; a eu pour parrain Nicolas Pissotte, jeune garçon demeurant à Graffigny et pour 
marraine Damoiselle Marie Anne de Lescarnelot, épouse du sieur Claude de Mance et aussi 
dudit lieu sui se sont soussignés. 

Ont signé : N Pissotte, Marie Anne de Lescarnelot, C Baudel 

Pierre Picaudé, fils légitime de Pierre Picaudé, laboureur demeurant à Chemin, et de 
Jeanne Diez, ses père et mère est né le quatorze avril (1710) et baptisé le quinze par moi, 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Pissotte, jeune garçon demeurant à 
Graffigny, et pour marraine Pierrette Diez, aussi jeune fille résidant audit lieu, lesquels se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Pissotte, Pierrette Dié, C. Baudel 

Cécile Quantin, fille légitime de maître Joseph Quantin, notaire de SAR demeurant à 
Graffigny, et d’Elisabeth Collin, ses père et mère est née le vingt-quatre d’avril (1710) et 
baptisée le même jour ; a eu pour parrain Joseph Vigneron, jeune garçon demeurant audit lieu 
et pour marraine Cécile Quantin, sa tante demeurant à Chemin ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer de ce requise. 

Ont signé : J Vigneron, C Baudel 

Nicolas Collin, fils légitime de Jean Collin et de Catherine Rouyer, st né le neuf mai et 
baptisé le dixième de l’an 1710 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas 
Guillery, jeune garçon, et pour marraine Anne Pissotte, de ce lieu de Grafigny ; le parrain 
s’est soussigné, la marraine a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Guillery, C Baudel 

(Page 180, 84/167) 

Nicolas, fils légitime de Jean Pissotte et de Barbe Guillery, ses père et mère de cette 
paroisse, est né le sixième du mois de juillet de l’année mil sept cent dix et baptisé le même 
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mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Pissotte et pour marraine Charlotte Gasrez. Le parrain 
s’est soussigné et non la marraine. 

Ont signé : N Pissotte, C Baudel 

Charles François de Sarazin, fils légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de 

Sarazin, écuyer, seigneur de Germainvillier, et de dame Dame Barbe d’Aingeville, ses père 
et mère, est né le vingt-septième juillet et baptisé le même jour de l’an 1710 ; a eu pour 
parrain Charles François de Sarazin, écuyer, et damoiselle Marie Nicole de Sarazin, ses oncle 
et tante du côté paternel qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Sarazin, Marie Nicole de Sarazin, C Baudel 

Jean Nicolas de Mance, fils légitime de Monsieur de Mance, écuyer demeurant à Graffigny, 
et de damoiselle Marie Anne de Lescarnelot, est né le cinq septembre (1710) et baptisé le 
sixième desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Baptiste de 
Thumery, écuyer, âgé d’environ dix ans, et pour marraine damoiselle Jeanne de Lescarnelot 
de Raincourt qui se sont soussignés à la réserve du parrain pour n’avoir usage de lettre 

Ont signé : Jeanne de Lecarnelot, C Baudel 

(Page 181, 83ème feuillet, 84/167) 

Joseph Marchal, fils légitime de François Marchal et de Charlette Mahuet, ses père et 
mère, est né le quinze novembre (1710) et baptisé le seize ; a eu pour parrain Christophe 
Bonhomme et pour marraine Marguerite Marchal qui se sont soussignés à la réserve de la 
marraine qui ne sait signer. 

Ont signé : Che Bonhomme, C Baudel 

Françoise Chevalier, fille légitime de Servais Chevalier et de Louise Addain, ses père et 
mère, est née le vingt-sept novembre (1710) et baptisée le vingt-huit ; a eu pour parrain 
François Marchal et pour marraine Françoise Addain ; le parrain s’est soussigné et non la 
marraine pour n’en avoir usage 

Ont signé : F Marchal, C Baudel 

Elisabeth Vigneron, fille légitime de Pierre Vigneron et de Marie Miton, ses père et mère, 
est née le septième décembre de l’an mil sept cent dix et baptisée le même jour ; a eu pour 
parrain Nicolas Quantin, jeune garçon qui s’est soussigné, et pour marraine Elisabeth Royer, 
jeune fille qui sa déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Nicolas Quantin, C Baudel 

Marie Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme le jeune et d’Anne Royer, ses père 
et mère est né le vingt-huit décembre (1710) et baptisé le même jour ; a eu pour parrain 
Humbert Royer, son oncle utérin, et pour marraine Marie Bonhomme, sa tante paternelle ; le 
parrain s’est soussigné, non la marraine. 

Ont signé : Hubert Rouyer, C Baudel 

Fin de l’an 1710 

(Page 182, 85/167) 
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(Sur cette page, deux actes de baptêmes privés d’année, comme c’est devenu 
malheureusement l’habitude. On peut supposer qu’il s’agit de l’an 1710, malgré la mention de 
fin d’année de la page précédente.) 

Joseph Quentin, fils légitime de Jean Quentin et de Cécile Collin, ses père et mère, est né le 
vingt-six novembre (1710 ?) et baptisé le vingt-sept par moi curé soussigné ; a eu pour parrain 
Nicolas Quentin, jeune garçon, et pour marraine Françoise Quentin, aussi jeune fille et 
cousine audit enfant ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’avoir usage d’écrire. 

Ont signé : C Baudel, N Quantin 

Joseph Robert, fils légitime de Jean Robert et de Marguerite Parizot ses père et mère, est 
né le vingt-neuf novembre (1710 ?) et baptisé le trente par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Joseph Chauchard de Malaincourt, et pour marraine damoiselle Anne de Lescarnelot 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chauchard, de Lescarnelot, C baudel 

(Page 183, 84ème feuillet, 85/167) 

Liure des baptèmes de la paroisse de Graffigny administrés par maître C J Baudel, 

prêtre et curé dudit lieu, etc. depuis janvier 1711 jusqu’au 

Le quatorze janvier (1711) est né Nicolas Gillot, fils légitime de Nicolas Gillot et de Barbe 
Brenel ses père… et a été baptisé le quinzième desdits mois et an par maître Dominique 
Ferdinand de Vidrange, prêtre curé de Vrécourt ; a eu pour parrain Nicolas Guillery, jeune 
garçon et pour marraine Marie Fallot, jeune file dudit Graffigny ; le parrain s’est soussigné, la 
marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Guillery, de Vidrange 

Le trente et unième janvier (1711) est né Christophe Mercier, fils légitime de Jean Mercier 
et d’Elisabeth Pissotte, ses père et mère ; a été baptisé le premier février desdits mois et an 
par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Christophe Bonhomme et pour marraine Jeanne 
Richier ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour l’en avoir l’usage. 

Ont signé : Cphe Bonhomme, C Baudel 

L’an 1711, le sixième février, est née Anne Royer, fille légitime de Nicolas Royer et de 
Magdeleine Reine ses père et mère ; a été baptisé le septième desdits mois et an par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Humbert Royer, son oncle paternel, et pour marraine 
Anne Mathieu ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Hubert, C Baudel 

(Page 184, 86/167) 

Magdeleine Dumesny, fille légitime de Michel Dumesny et d’Angélique Bouchot, ses père 
et mère, est née le vingt-septième février de l’an 1711 et baptisée le vingt-huit par moi, prêtre 
curé soussigné ; a eu pour parrain François Marchal, laboureur de ce lieu, et pour marraine 
Magdeleine Mathieu ; le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Nt signé : François Marchal, C Baudel 
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Nicolas Lienard, fils légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé, ses père et mère, est 
né et baptisé le dix-septième mars de l’an 1711 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Nicolas Picaudé, jeune garçon, et pour marraine Catherine Royer, jeune fille ; le 
parrain et la marraine ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Barbe Lienard, fille légitime de Claude Lienard et de Gabrielle Gonin est née le dixième 
juillet (1711) et baptisée le onze par le sieur Jean Nicolas Gailté, prêtre résidant en cette 
paroisse ; a eu pour parrain Nicolas Quantin et Barbe Mathieu pour marraine. Le parrain s’est 
soussigné et non la marraine. 

Ont signé : N Quantin, JP Gailté, vicaire de Malaincourt 

Anne, fille légitime d’Antoine Renaut et de Jeanne Giroudot, est née le vingt-quatre août 
(1711) et baptisée le vingt-cinq desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Noël Collin de Brainville et pour marraine Anne reine, jeune fille de… (Page 185, 
85ème feuillet, 86/167) Parrain Noël Collin de Brainville s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : N Collin, C Baudel 

Marie Magdeleine, fille légitime de Jean Pissotte et Barbe Giellerie (en fait Barbe 

Guillery), ses père et mère, est née le dernier d’août mil sept cent onze et a été baptisée le 
même jour par moi, Jean Nicolas Gailté, prêtre et vicaire de Malaincourt ; a eu pour parrain 
Jean Mercier, jeune garçon qui s’est soussigné, et pour marraine Magdeleine Richier qui a 
déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Jean Mercier, JN Gailté 

L’an 1711, le cinquième septembre, est né un fils légitime de Jean Quantin et de Cécile 
Collin, son épouse, résidant à Chemin, lequel étant tombé après sa naissance dans un danger 
évident a été baptisé le même jour par la nommée Anne Balliot, sage-femme dudit lieu, ainsi 
qu’il m’a été déclaré et certifié ; c’est pourquoi nous l’avons inhumé avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence dudit son père et de maître Joseph Quantin, notaire de SAR à Graffigny, 
et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Quantin, C Baudel 

Nicolas, fils légitime de Claude Laurent et Anne Marchand (en fait Marchal) son épouse 
est né le vingt-deux du mois de septembre de l’année mil sept cent onze et a été baptisé le 
même jour par Anne Reine, sage-femme de cette paroisse à cause du danger de mort dans 
lequel il s’est trouvé ; et les prières, exorcismes, onctions et cérémonies du baptême ont été 
faites sur lui le même jour et an que ci-dessus ; a eu pour parrain Nicolas Quantin qui a signé 
et pour marraine Catherine Rouyer qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Quantin, JN Gailté, vicaire de Graffigny 

(Page 186, 87/167) 

Marie Adrienne Chapuzot, fille légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école à 
Graffigny et de Marguerite Thiébaut est née le quatrième novembre de l’an 1711 et baptisée 
le sixième jour par le sieur Jean Nicolas Gailté, vicaire de Malaincourt ; a eu pour parrain 
Claude Thiébaut, son père grand et pour marraine Adrienne Larcher résidant chez les dames 
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du refuge à Dijon, laquelle pour son absence a été représentée par Bastienne Thiébaut, la 
grand-mère du côté paternel. Le parrain s’est soussigné, la marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Claude Thebaut, JN Gailté, vicaire de Malaincourt 

Catherine, fille légitime d’André Long et de Catherine Royer, résidant au lieu de 
Graffigny, est née le sixième de novembre (1711) et baptisée le même jour par le sieur vicaire 
de Graffigny ; a eu pour parrain Joseph Chauchard, de Malaincourt et pour marraine Gabrielle 
Didier résidant en cette paroisse. Le parrain s’est soussigné et non la marraine. 

Ont signé : J Chauchard, JN Gailté vicaire de Malaincourt 

(En marge) J’ai corrigé le présent Baptistère sur l’extrait de mariage fait à l’hôpital de 
Wissembourg en date du onze août mil sept cent onze signé L Laurent Hone ( ?) aumonier de 
l’hôpital de Wissembourg. Sgné : E Arragon, curé de Graffigny 

Jean Marchal, fils légitime de Claude Marchal, laboureur résidant à Chemin, et de (un 
blanc : la mère se prénomme Anne) Laurent ses père et mère, est né le douzième novembre 
(1711) et baptisé le treize par le sieur vicaire de Malaincourt ; a eu pour parrain Jean Marchal 
grand-père à l’enfant, et pour marraine Elisabeth Brenel, jeune fille de Graffigny. Le parrain 
et la marraine ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : JN Gailté vicaire de Malaincourt 

Marie, fille légitime de Jean Quantin le jeune, laboureur à Chemin, et de Barbe Gillot ses 
père… est née le douze novembre (1711), baptisée le treize par le sieur vicaire de Malaincourt 
et a eu pour parrain Jean Richier jeune (Page 187, 86ème feuillet, 87/167) garçon, et pour 
marraine Marie Poirson aussi jeune fille ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour 
n’en avoir usage. 

Ont signé : Jean Richier, JN Gailté vicaire de Malaincourt 

Marguerite, fille légitime de François Richard et de Marie Chevalier de Graffigny est née 
le dix-huit novembre (1711) et baptisée le même jour par le soussigné vicaire de Graffigny ; a 
eu pour parrain Nicolas Guillery, jeune garçon de Graffigny, et pour marraine Marguerite 
Caillet ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Guilery, JN Gailté, vicaire de Malaincourt 

Pierre Vidrienne, fils légitime de Jean Vidrienne et de Jeanne Gillot est née le onze 
décembre (1711) et baptisé le douze par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre 
Vidrienne, son oncle paternel et pour marraine Catherine Guillery ; le parrain s’est soussigné, 
la marraine a déclaré ne savoir signer. (Quelques modifications malhabiles de cette phrase ne 
la modifient pas, mais la signature prouve que la marraine a signé et non le parrain) 

Ont signé : Catherine Guillery, C Baudel 

Marie Renaut, fille légitime de Claude Renaut et d’Anne Briot de Chemin ses père et mère 
est née le vingt-trois décembre (1711) et baptisée le même jour ; a eu pour parrain François 
Briot d’Outremécourt et pour marraine Marie Martin ; le parrain s’est soussigné et non la 
marraine. 

Ont signé : F Briot, C Baudel 
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Marie Anne Royer, fille légitime d’Antoine Royer le jeune et de Mamesse Couturier, ses 
père et mère, est née le vingt-troisième décembre et baptisée le vingt-quatre par moi prêtre 
curé soussigné ; a eu pour parrain François Fallot, jeune garçon de Graffigny et pour marraine 
damoiselle Marie Anne de Lescarnelot ; le parrain s’est soussigné et la marraine aussi. 

Ont signé : Marie Anne de Lescarnelot, François Fallot, C Baudel 

(Page 188, 88/167) 

Janvier 1712 

Jean Baptiste Collin, fils légitime de Jean Collin et de Catherine Royer ses père et mère est 
né le deux janvier de l’an 1712 et baptisé le soir ; a eu pour parrain Jean Mercier, jeune 
garçon et pour marraine Anne Royer ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’en 
avoir usage. 

Ont signé : Jean Mercier, C Baudel 

L’an mil sept cent douze, le vingt-trois janvier est né Nicolas Mathieu, fils légitime de 
Nicolas Mathieu et de Marie Poncet, ses père et mère ; a été baptisé le même jour desdits 
mois et an par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Picaudez, jeune garçon 
de Chemin et pour marraine Anne Vallin, aussi jeune fille ; le parrain et la marraine ont 
déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Barbe Torcheboeuf, fille légitime de Florentin Torcheboeuf et de Françoise Tonnenote 

(lire Thouvenot) ses père et mère est née ne onzième février et baptisée le douze de l’an mil 
sept cent douze ; a eu pour parrain Nicolas Pissotte et pour marraine Barbe Torcheboeuf, sa 
tante du côté paternel, le parrain s’est soussigné et non la marraine. 

Ont signé : JN Gailté, N Pissotte 

Anne Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé ses père et mère est née 
le vingt-sept mars (1712) et baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain François Marchal de Chemin et pour marraine Anne Martin ; le parrain s’est soussigné 
et non la marraine. 

Ont signé : F Marchal, C Baudel 

(Page 189, 87ème feuillet, 88/167) 

Pierre Royer, fils légitime de Nicolas Royer et de Madeleine Reine, ses père et mère, est né 
le quatrième mai de l’an 1712 et baptisé le cinquième par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Pierre Reine, jeune garçon et pour marraine Anne Reine, aussi jeune fille ; le 
parrain et la marraine ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Anne Picaudé, fille légitime de Nicolas Picaudé et de Marguerite Quantin, dit Pierrot, ses 
père et mère est née le neuvième mai (1712) et baptisée le dixième par moi prêtre curé de St 
Blin pour l’absence du sieur curé ; a eu pour parrain Mathieu Picaudé, oncle paternel, et pour 
marraine Anne Reine, jeune fille ; le parrain s’est soussigné avec nous. 
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Ont signé : M Picaudé, Labauboy ( ?) curé de St Blin 

Jean Baptiste Maubon, fils légitime du sieur Jean Baptiste Maubon et de Damoiselle Anne 

le Clese, ses père et mère, est né le premier jour de juin (1712) et baptisé le second par moi, 
curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur Claude de Raincourt, écuyer demeurant à 
Graffigny, et pour marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville, lesquels se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : Elisabeth d’Aingeville, de Raincourt, C Baudel 

Claire Quantin, fille légitime de Jean Quantin et de Claire Graffe (ou Grasse), ses père et 
mère, est née le vingt juin (1712) et baptisée le vingt et un par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Dieudonné Jeannet de Nijon, et pour marraine Marie Caillet de Graffigny. 

A signé : C Baudel 

(Page 190, 89/167) 

Elisabeth Catherine de Sarazin, fille légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de 
Sarazin, écuyer, seigneur de Germainvillier et de dame Dame Barbe d’Aingeville, est née le 
seizième août (1712) et baptisée le dix-sept par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Antoine de Suriauville, écuyer seigneur dudit lieu, et pour marraine dame Dame Elisabeth 
Catherine de Roncourt qui se sont soussignés. 

Ont signé : Anne Leblanc… sa mère, Suriauville, C Baudel 

Elisabeth Reine, fille légitime de Jean Reine et d’Elisabeth Rouyer, ses père et mère, est 
née le quatrième septembre (1712) et baptisée le cinq par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Claude Quantin et pour marraine Elisabeth Voiseille de Sarbeir ; le Parrain s’est 
soussigné. 

Ont signé : C Quantin, C Baudel 

Nicolas Marchal, fils légitime de François Marchal et de Charlette Mahuet ses père et 
mère, est né le vingt et un octobre (1712) et baptisé le vingt-deux par moi curé soussigné ; a 
eu pour parrain Nicolas Quentin le jeune et pour marraine Marguerite Marchal ; le parrain 
s’est soussigné, non la marraine. 

Ont signé : Nicolas Quantin, C Baudel 

Nicolas Reine, fils légitime de François Reine et de Marguerite Simon est né le vingt-
quatre octobre (1712) et baptisé le vingt-cinq par moi, prêtre vicaire de Malaincourt ; a eu 
pour parrain Nicolas Mouzon (Page 191, 88ème feuillet, 89/167) dit Brie, et pour marraine 
Anne Reine, lesquels ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : JN Gailté, vicaire de Malaincourt 

1713 

Marguerite Renaut, fille légitime d’Antoine Renaut et de Jeanne Giroudot (le 24/8/1711, 
l’épouse d’Antoine Renaut esr prénommée Anne) ses père et mère est née le sept janvier de 
l’an 1713 et baptisée le même jour par moi, curé soussigné, a eu pour parrain Florentin 
Renaut, son oncle, et pour marraine Marguerite Marchal, jeune fille ; le parrain s’est 
soussigné, non la marraine pour n’en avoir usage. 
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Ont signé : Florentin Renaut, C Baudel 

L’an 1713, le 12ème février est née Françoise Pissotte, fille légitime de Jean Pissotte et de 
Barbe Guillery, ses père et mère, et baptisée le treizième dudit mois et an par moi curé 
soussigné ; a eu pour parrain Jean Rouyer jeune garçon de Chemin, et pour marraine 
Françoise Quentin, aussi jeune fille de Graffigny ; le parrain s’est soussigné, non la marraine. 

Ont signé : Jean Royer, C Baudel 

Marie Brachard, fille légitime de Jean Brachard et de Magdeleine Caillet, ses père et 
mère, est née le cinq mars (1713) et baptisée le sixième par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Pierre Caillet, jeune garçon, et pour marraine Marie Caillet ; le parrain s’est 
soussigné et non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Pierre Caillet, C Baudel 

Anne Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé est née le seizième avril 
(1713) et baptisée le dix-sept par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas 
Quentin et pour marraine Marie Poirson ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour 
n’en avoir l’usage. 

Ont signé : N Quentin, C Baudel 

Nicolas François Pernot, fils légitime de Claude François Pernot et de Jeanne Etcartin 
( ?) ses père et mère, est né le treize mai (1713) et baptisé le quatorze par moi, prêtre vicaire 
de Grafigny ; a eu pour parrain Nicolas Pissotte et pour marraine Marguerite Masson ; le 
parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : N Pissotte, PP Pleine prêtre vicaire 

(Page 192, 90/167) 

Marie Magdeleine, fille légitime de Simon Douel et de Marie Renaut ses père et mère est 
née le 24ème juillet (1713) et baptisée le vingt-huit par moi, prêtre vicaire de Malaincourt; a eu  
pour parrain Florentin Torcheboeuf et pour marraine Madeleine Lavoyse ; le parrain s’est 
soussigné et non la marraine. 

Ont signé : Torcheboeuf, PP Pleine 

Anne Marie Chevalier, fille légitime de Servais Chevalier et de Louise Adain ses père et 
mère est née le douze août (1713) et baptisée le treize par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Pierre Caillet qui s’est soussigné et pour marraine Anne la Voise qui n’a usage de 
lettre. 

Ont signé : Pierre Caillet, C Baudel 

Marie Anne Chapuzot, fille légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent des écoles de 
Graffigny et Chemin, (l’épouse de CJ Chapuzot et Marguerite Thiébaut) est née le quatorze 
août (1713) et baptisée le quinze par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre Brenel et 
pour marraine Anne Reine qui se sont soussignés. 

Ont signé : P Brenel, A Reine, C Baudel 
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Florentin Renaut, fils légitime de Claude Renaut et d’Anne Briot ses père et mère, est né 
le vingt-huit août (1713) et baptisé le 29 par moi prêtre vicaire de Malaincourt ; a eu pour 
parrain Florentin Larcher  et pour marraine Jeanne Renaut, laquelle marraine a déclaré ne 
savoir signer 

Ont signé : Florentin Larcher, (une signature illisible), PP Pleine prêtre vicaire 

Nicolas le Bœuf, fils légitime de Nicolas le Bœuf, marchand demeurant à Chemin et de 
Jeanne Picaudé est né le deuxième septembre (1713) et baptisé le troisième par moi curé 
soussigné ; a eu pour parrain le sieur Joseph Quentin, notaire de SAR et pour marraine 
Pierrette Diez qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Quentin, Pierrette Diez, C Baudel 

(Page 193, 89ème feuillet, 90/167) 

Charles Brachard, fils légitime de Joseph Brachard et de Gabrielle Gonin ses père et mère 
est né le septième octobre (1713) et baptisé le huitième par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Charles Mathieu et pour marraine Jeanne Rouillon qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Charles Mathieu, C Baudel 

Marguerite Marchal, fille légitime de Jean Marchal et d’Anne Quentin ses père et mère, 
est née le seizième octobre (1713) et baptisée le même jour par moi, prêtre vicaire soussigné ; 
a eu pour parrain François Quentin et pour marraine Anne Millot ; le parrain s’est soussigné et 
non la marraine. 

Ont signé : François Quentin, PP Pleine 

Jean, fils du légitime mariage de Florentin Picaudé et de Barbe Husson est né le dix-sept 
octobre de l’an mil sept cent treize et a été baptisé le même jour ; parrain, Pierre Brenelle et 
marraine Anne Reine de la paroisse de Graffigny qui ont signé avec moi, prêtre vicaire. 

Ont signé : P Brenel, A Reine, PP Pleine 

Pierre Picaudé, fils légitime de Nicolas Picaudé et de Marguerite Quentin est né le vingt-
sept octobre (1713) et baptisé le vingt-huit par moi prêtre vicaire de Malaincourt ; a eu pour 
parrain Pierre Brenel et pour marraine Françoise Quentin ; le parrain s’est soussigné et non la 
marraine. 

(Suit cette nouvelle version) 

Pierre Picaudé, fils légitime de Nicolas Picaudé et de Marguerite Quentin est né le vingt-
sept octobre de l’an mil sept cent treize, a été baptisé le même jour par la sage-femme à cause 
du danger de mort où il était, et le vingt-huit des mêmes mois et an ont été faits sur lui les 
exorcismes, onctions et autres cérémonies de l’Eglise par le soussigné prêtre faisant fonction 
du sieur curé ; a eu pour parrain Pierre Brenel et pour marraine Françoise Quentin ; le parrain 
a signé avec moi. 

Ont signé : P Brenel PP Pleine 

Barbe Cuny, fille légitime de Charles Cuny et de Barbe Gillot, ses père et mère, est née le 
vingt-huit octobre (1713) et baptisée le vingt-neuvième par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
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pour parrain Elophe Collin et pour marraine Barbe Mathieu ; le parrain s’est soussigné et non 
la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Christophe Collin, C Baudel 

Barbe Rouyer, fille légitime de Nicolas Rouyer et de Madeleine Reine, ses père et mère, est 
née le dernier jour d’octobre de l’an 1713 ; a été baptisée par la sage-femme le même jour à 
cause du danger de mort où elle était ; et le premier novembre a été fait sur elle les 
exorcismes, onction et autres cérémonies de l’Eglise par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain Jean Quentin, jeune garçon, et pour marraine Anne Barbe Quentin ; lesquels se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : J Quentin, B Quantin, C Baudel 

(Page 194, 91/167) 

(Cette page n’est pas la suite de la précédente qui arrête les actes en octobre 1713 alors que 
nous nous retrouvons en mars d’une année indéterminée puisqu’elle n’est plus notée. Compte 
tenu de la suite qui annonce l’an 1715 en page 196, 92/167, il semble évident que nous 
débutons l’an 1714, sans aucune annonce et au mois de mars. Il est possible qu’une page 
manque pour la fin 1713 et le début 1714). 

Marie Guillery, fille légitime de Nicolas Guillery (Nom de la mère omis : Nicolas Guillery 
était marié à Catherine Rouyer) est née le 19ème mars (1714 ?) et a été baptisée le 20 par moi 
curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre Brenel et pour marraine Marie Poirson ; le parrain 
s’est soussigné avec nous. 

Ont signé : Pierre Brenel, C Baudel 

Claude François Maubon, fils légitime de Nicolas Maubon (prénommé Jean Baptiste par 
ailleurs) et de damoiselle Anne le Clerc est né le vingt-quatre mars (1714 ?) et baptisé le 
vingt-cinq par moi curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur François Leclere et pour 
marraine damoiselle Anne de Lescarnelot qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : François Leclere, de Lescarnelot, C Baudel 

Pierre Mercier, fils légitime de Jean Mercier et d’Elisabeth Pissotte est né le 28 avril 
(1714 ?)  et baptisé le 29 par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre Brenel et pour 
marraine Elisabeth Mathieu. Le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’en avoir 
l’usage. 

Ont signé : Pierre Brenel, C Baudel 

Marie Anne Chevallier, fille légitime de Jean Chevallier et de Marie B.. (tache d’encre : 
l’épouse serait Françoise Adain) ses père et mère, est née le vingt-huit mai (1714 ?) et 
baptisée le même jour par la sage-femme à cause du danger de mort auquel elle s’est trouvée ; 
et les exorcismes, onctions, et cérémonies du baptême ont été faites sur elle le même jour 28 
mai par moi curé soussigné ; a eu pour parrain François Fallot et pour marraine damoiselle 
Marie Anne de Mance qui se sont soussignés avec nous. 

A signé : C Baudel 
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Claude et Jean Baptiste, fils légitimes de Claude Petijean et de Marie Bataille ( ?) sont nés 
le troisième juin (1714 ?) et baptisé le même jour par moi curé soussigné, dont ledit Claude a 
eu pour parrain monsieur de Raincourt, écuyer demeurant à Graffigny, et pour marraine 
Mademoiselle de Mance, et ledit Jean Baptiste a eu pour parrain Monsieur Maubon et pour 
marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Elisabeth d’Aingeville, Maubon, de Raincourt, C Baudel 

Jean Nicolas Gillot, fils légitime de Nicolas Gillot et d’Anne Cuny est né le huitième juillet 
(1714 ?) et baptisé le neuf (Page 195, 90ème feuillet 91/167) par moi prêtre curé soussigné ; a 
eu pour parrain Jean-Baptiste Vincent de Bourmont et pour marraine damoiselle Marie Nicole 
Baudel qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marie Nicole Baudel, JB Vincent, C Baudel 

Elisabeth Collin, fille légitime de Jean Collin et de Catherine Rouyer est née le 2ème d’août 
(1714 ?) et baptisée le troisième par moi, curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Pissote et 
pour marraine Elisabeth Rouyer. Le parrain s’est soussigné. 

Ont signé : N Pissotte, C Baudel 

Marie Anne Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme et de Gabrielle Didier est 
née le 14ème d’août (1714 ?) et baptisée le même jour par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain le sieur Charles de Vidrange, écuyer, et pour marraine damoiselle Marie Anne de 
Mance qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marie Anne de Lescarnelot (erreur sur l’acte), Devidrange, C Baudel 

François Marchal, fils légitime de Claude Marchal et d’Anne Laurent est né le 9ème 
septembre (1714 ?) et baptisé le même jour par moi, curé soussigné ; a eu pour parrain 
François Didier et pour marraine Marie Gaudez ; le parrain s’est soussigné et non la marraine 
pour n’en avoir usage 

Ont signé : F Didier, C Baudel 

Pierre Torcheboeuf, fils légitime de Florentin Torcheboeuf et de Françoise Thouvenot, 
ses père et mère, est né le neuvième octobre  (1714 ?) et baptisé le dixième par messire 
Dominique Ferdinand de Vidrange, prêtre curé de Vrécourt, a eu pour parrain  Pierre 
Torcheboeuf son oncle paternel, et pour marraine damoiselle Marie Anne de Lescarnelot, 
veuve du sieur Claude de Mance, écuyer, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marie de Lescarnelot, de Vidrange 

(Page 196, 92/167) 

Jean Baptiste Rouyer, fils légitime d’Antoine Rouyer et de Mamesse Couturier ses père et 
mère est né le 26 octobre (1714 ?) et baptisé le même jour par moi curé soussigné ; a eu pour 
parrain le sieur Jean Baptiste Vosque de Colombey, représenté par le sieur jean Baptiste 
Maubon et pour marraine damoiselle Elisabeth d’Aingeville, représentée par Pierrette Diez 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Pierrette Dié, Maubon, C Baudel 
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Jeanne Vigneron, fille légitime de Pierre Vigneron et de Marie Miton, ses père et mère, est 
née le dernier octobre (1714 ?) et baptisée le premier novembre par moi curé soussigné ; a eu 
pour parrain François Marchal, jeune fils, et pour marraine Jeanne Rouillon, aussi jeune fille, 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : I Rouillon, C Baudel 

1715 

L’an 1715, le douze janvier est né Jean Quentin, fils légitime de Jean Quentin et de Barbe 
Gillot ; a été baptisé le treizième par moi, curé soussigné, a eu pour parrain Jean Rouyer et 
pour marraine Barbe Martin ; le parrain s’est soussigné, non la marraine pour n’en avoir 
usage. 

Ont signé : Jean Rouyer, C Baudel 

Anne Brachard, fille légitime de Joseph Brachard et de Gabrielle Gonin, ses père et mère, 
est née et a été baptisée le vingt-quatre janvier de l’an 1715 par moi prêtre curé soussigné ; a 
eu pour parrain Christophe Collin, jeune garçon, et pour marraine Anne Gonin, sa tante 
utérine ; le parrain s’est soussigné, non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Christophe Collin, C Baudel 

Anne Millot, fille légitime de François Millot et d’Elisabeth Guillardin résidant à Chemin 
est née le premier février (1715) et baptisée le second par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Jean Gillot et pour marraine Anne Reine, aussi jeune fille ; le parrain s’est 
soussigné et non la marraine. 

Ont signé : J Gillot, C Baudel 

(Page 197, 91ème feuillet, 92/167) 

Anne le Bœuf, fille légitime de Nicolas le Bœuf et de Jeanne Picaudez est née le dixième 
mars (1715) et baptisée l’onze par moi curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur Charles de 
Vidrange, écuyer, et pour marraine Anne Reine, jeune fille qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Devidrange, A Reine, C Baudel 

Claude, fils légitime de Jean Robert et de Marguerite Parizot est né le 13ème mars (1715) et 
baptisé le quatorze par moi curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur Charles de Raincourt, 
écuyer, et pour marraine, damoiselle Barbe du Buc de Bregonual qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : De Raincourt, Barbe Dubuc, C Baudel 

Anne, fille légitime de Jean Quentin et de Cécile Collin, ses père et mère, est née le treize 
mars (1715) et baptisée le quatorze par moi, curé soussigné ; a eu pour parrain Charles 
Quentin, jeune garçon, et pour marraine Anne Reine, aussi jeune fille, qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : Charles Quentin, A Reine, C Baudel 
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Marguerite, fille légitime de Claude Laurent et d’Anne Marchal, ses père et mère, est née 
le seize avril et baptisée le dix-sept par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain François 
Quentin et pour marraine Marguerite Marchal. Le parrain s’est soussigné et non la marraine. 

Ont signé : F Quentin, C Baudel 

Charles Chapuzot, fils légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de Graffigny, 
et de Marguerite Thiébaut, ses père et mère, est né le seize avril (1715) et baptisé le dix-sept 
par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur Charles François de Vidrange, 
écuyer, et pour marraine damoiselle de Lescarnelot, veuve de défunt le sieur Claude de 
Mance, aussi écuyer, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marie Ane de Lescarnelot, Devidrange, C Baudel 

Nicolas Rouyer, fils légitime de Nicolas Rouyer et de Catherine Guillery, ses père et mère, 
est né le 22 avril (1715) et baptisé le 23 par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas 
Picaudé, jeune garçon, et pour marraine Anne Reine ; la marraine s’est soussignée et non le 
parrain. 

Ont signé : Anne Reine, C Baudel 

(Page 198, 93/167) 

Anne Barbe de Sarazin, fille légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de Sarazin et 
de dame Dame Barbe d’Aingeville son épouse est née le 23 avril (1715) et baptisée le 24 par 
moi, prêtre curé soussigné a eu pour parrain le sieur Jean Baptiste de Thumery, écuyer, ci-
devant lieutenant de cavalerie pour le service de SM JC ( ?) résidant à Soulaucourt, et pour 
marraine damoiselle Anne Barbe de Lescarnelot qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Thumery, de Lescarnelot, C Baudel 

François Tuez fils légitime d’Antoine Tuez, dit Magnier et de Jeanne Bailly, ses père et 
mère, est né le 22 mai (1715) et baptisé le 23 par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain François Marchal, laboureur demeurant en ce lieu, et pour marraine Pierrette Diez, 
jeune fille aussi dudit lieu qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : François Marchal, Pierrette Diez, C Baudel 

Hubert, fils naturel de Barbe Rouyer et de Sébastien Broque est né le seize juin (1715) et 
baptisé le dix-sept par moi prêtre vicaire de Malaincourt ; a eu pour parrain Humbert Rouyer, 
son oncle maternel, et pour marraine Agathe Brenel qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Hubert Rouyer, A Brenel, Tauchiron ( ?) prêtre vicaire 

Jean Picaudé, fils légitime de Pierre Picaudé et de Jeanne Diez, ses père et mère, est née le 
quatorze juillet (1715) est baptisé par moi, prêtre curé soussigné, a eu pour parrain François 
Didier et pour marraine Jeanne Bonhomme ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour 
n’en avoir usage. 

Ont signé : F Didier, C Baudel 

Nicolas Cuny, fils légitime de Charles Cuny et de Barbe Gillot ses père et mère, est né le 18 
juillet (1715) et baptisé le dix-neuf par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas 
Margueron et pour marraine Anne Naudin, lesquels ont déclaré ne savoir signer. 
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A signé : C Baudel 

Marie Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme et de Gabrielle Didier ses père et 
mère est née le 23ème juillet (1715) et baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a 
eu pour parrain Joseph Caillet et pour marraine Marie Bonhomme qui s’est soussigné avec 
nous. 

Ont signé : M Bonhomme, J Caillet, C Baudel 

(Page 199, 92ème feuillet, 93/167) 

Marie Anne Maubon, fille légitime du sieur Jean-Baptiste Maubon et damoiselle Anne 

Leclerc est née le 24ème juillet (1715) et baptisée le même jour par moi, prêtre vicaire de 
Malaincourt ; a eu pour parrain le sieur Claude Leclerc résidant à Blevaincourt et pour 
marraine damoiselle Marie Nicole Baudel de ce lieu qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Marie Nicole Baudel, Leclerc, Tauchiron ( ?) prêtre et vicaire 

Marguerite Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Pissotte (Sur de 
nombreux autres actes, Nicolas Lienard est le mari d’Anne Picaudé) est née le quatrième 
d’août (1715) et baptisée le cinq par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Hubert 
Quentin et pour marraine Marguerite Renaut de ce lieu, le parrain s’est soussigné, non la 
marraine pour n’en avoir usage 

Ont signé : H Quentin, C Baudel 

Barbe Blanchot, fille légitime de Claude Blanchot et de Catherine Rouyer est née le 14 
août (1715) et baptisée le seize par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Gérard Diez 
et pour marraine Barbe Reine ; le parrain s’est soussigné, non la marraine pour n’en avoir 
usage. 

Ont signé : Ger Dier, C Baudel 

Marguerite Brachard, fille légitime de Jean Brachard et de Madeleine Caillet est née le 
22 août (1715) et baptisée le même jour par moi prêtre vicaire soussigné ; a eu pour parrain 
Jean Gillot dit le Brun, et pour marraine Marguerite Caillet, lesquels ont déclaré ne savoir 
signer de ce requis. 

A signé : Tauchiron ( ?) 

François Chevallier, fils légitime de Jean Chevallier et de Françoise Adain ses père et 
mère est né le 26 août (1715) et baptisé le 27 par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
François Pissotte et pour marraine Marie Caillet qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : F Pissotte C Baudel 

Catherine Pissotte, fille légitime de Jean Pissotte et d’Elisabeth Mathieu est née le vingt-
trois septembre (1715) et baptisée le vingt-quatre par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Claude Renault, jeune garçon, et pour marraine Catherine Mathieu, sa tante utérine, le 
parrain s’est soussigné et non la marraine  pour n’en avoir usage. 

Ont signé : C Renault, C Baudel 

(Page 200, 94/167) 
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Claude Rouyer, fils légitime de Nicolas Rouyer et de Magdeleine Reine est né le 2ème 
octobre (1715) et baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné, a eu pour parrain 
Claude Quentin, jeune garçon, et pour marraine Jeanne Gillot ; le parrain s’est soussigné et 
non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : C, C Baudel 

François Fallot, fils légitime de François Fallot et de Marie Vigneron est né et baptisé le 
douze octobre (1715) par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain François Ricoeur et 
pour marraine Catherine Fallot, sa tante maternelle ; le parrain s’est soussigné, non la 
marraine. 

Ont signé : F Ricoeur, C Baudel 

Jacques Marchal, fils légitime de François Marchal et de Charlette Mahuet ses père et 
mère est né le 24 octobre (1715) et baptisé le 24 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Jacques Mahuet, de la paroisse de Brainville et pour marraine Anne Gaudez de cette 
paroisse ; le parrain s’est soussigné et non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Jacques Mahuet, C Baudel 

Anne Guillery, fille légitime de Nicolas Guillery et de Catherine Rouyer est née le 17ème 
novembre (1715)  et baptisée le dix-huit ; a eu pour parrain Jean Royer, jeune garçon, et pour 
marraine Anne Reine, aussi jeune fille, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Rouyer, C Baudel 

(1716) 

Léopold, fils légitime de Servais Chevalier et de Louise Adin est né le treizième janvier de 
l’an mil sept cent seize et a été baptisé le 17ème du même mois de la même année ; son parrain 
a été Léopold le Chêne de Nijon, la marraine Marie Martin ; le parrain a signé avec moi. 

Ont signé : Leopold le Chesne, Tauchiron ( ?) 1716 

Claude François Douel, fils légitime de Simon Douel et de Marie Renault est né le 24 
janvier de l’an 1716 et baptisé le 26 par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur 
Claude de Raincourt, écuyer et pour marraine damoiselle Anne Barbe de Lescarnelot 
demeurant en ce lieu qui se sont soussigné avec nous. 

Ont signé : de Raincourt, de Lescarnelot, C Baudel 

(Page 201, 93ème feuillet, 94/167) 

Ce vingt-neuf du mois de janvier de l’année 1716 est né en illégitime concubine, Elophe, fils 
naturel de Nicolas Renaut par la déclaration que Marie Bonmattey ( ?) a faite par serment 
en présence de Marguerite (un blanc) sage-femme, d’Anne Girouard, femme de Nicolas 
Renaut et de Jeanne Richier, femme de Nicolas Callot, qu’elle l’a eu dudit Nicolas Renaut ; a 
eu pour parrain Elophe Renaut et pour marraine Marguerite Callot. Ledit Renaut a signé et 
non ladite Marguerite pour n’avoir usage de lettre, laquelle déclaration a été faite dans les 
moments de l’enfantement. 

A signé : C Baudel 
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(Page 202, 95/167) : page vierge 

(Page 203, 94ème feuillet, 95/167) 

Liure des mariages et mortuaires de la paroisse de Graffigny administré par Me CJ 

Baudel, très ( ?) prêtre curé dudit lieu, Chemin et Malaincourt depuis le premier mai 

1709 jusqu’au mois de décembre 1710 

Mai 1709 jusqu’à 1711 

L’an mil sept cent neuf, le premier mai, est décédée Marie Reine, fille légitime de défunt 
Jean Reine, vivant habitant demeurant à Chemin et d’Anne Balliot, ses père et mère, âgée 
d’environ vingt ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée 
le deuxième jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné sous le chapiteau de l’église 
de ce lieu en présence de Jean et François, les Reine, marchands à Chemin, ses frères qui se 
sont soussignés avec nous ; 

Ont signé : J Reine, François Lenier ( ?), N Rouyer, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le douzième juin, est décédée Jeanne Addain, vivante femme de 
Jean Claude, pâtre à Graffigny, après avoir reçu tous les sacrements (Page 204, 96/167)  en 
bonne chrétienne ; a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit son mari qui a déclaré ne 
savoir signer et de Pierre Torcheboeuf, garçon de Graffigny, et Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école audit lieu, témoins qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Torcheboeuf, Chapuzot, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le quinze juin, est décédée Marguerite Gabrielle Sarazin, fille 
légitime d’honoré seigneur Antoine Théodose de Sarazin, écuyer, seigneur de 
Germainvillier et de dame Dame d’Aingeville ses père et mère, âgée d’environ cinq 
semaines ; a été inhumée le seize desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans la 
place de leurs ancêtres qui sont au devant du rosaire de cette paroisse, en présence dudit sieur 
son père qui s’est soussigné, et de Charles François de Sarazin, écuyer, son oncle paternel, de 
Jean Baptiste d’Aingeville, aussi écuyer, conseiller assesseur et garde des sceaux au baillage 
du Bassigny, son oncle maternel qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Sarazin, CF de Sarazin, d’Aingeville, C Baudel 

(Page 205, 95ème feuillet, 96/167) 

Jean Quantin, fils légitime de défunt Jean Quantin, vivant laboureur demeurant à Graffigny 
et de défunte Charlette Laurent ses père et mère, est décédé le dix-septième jour du mois de 
juin (1709), âgé d’environ sept ans, après avoir reçu la bénédiction portée par le rituel, et a été 
inhumé le dix-huitième jour desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, vers le 
chapiteau et entrée de l’église de ce lieu en présence de Nicolas Didelot son oncle, de Nicolas 
le Bœuf et autres qui se sont soussignés avec nous ceux qui en ont usage. 

Ont signé : Nicolas Didelot, N le Bœuf, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le dix-huit juin, est décédée Didière Drouot, veuve du défunt Jean 
Brachard, vivant demeurant à Graffigny, âgée d’environ 43 ans, après avoir reçu tous les 
sacrements ; a été inhumée le dix-neuf desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans 
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le cimetière de cette paroisse en présence de ses deux garçons, comme aussi de Pierre 
Roussel, son neveu, et de Jean Perrin, son beau-frère, demeurant à Rozier (Rozières ?) et 
autres qui se sont soussignés ceux qui ont usage de lettres. 

Ont signé : J Brachard, JH Brachard, Jean Perrin, Pierre rou…, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le vingt-sept juin, est décédé François Claude, fils légitime de Jean 

Claude, pâtre à Graffigny, et de défunte Jeanne Addain ses père ( ?) âgée d’environ trois 
ans ; a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise  en présence dudit son père qui a 
déclaré ne savoir signer et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école audit lieu, et de 
François Fallot son (manque un mot) qui se sont soussignés avec nous en qualité de témoins. 

Ont signé : J Chapuzot, François, C Baudel 

(Page 206, 97/167) 

L’an mil sept cent neuf, le troisième juillet est décédée Nicole Collin, veuve de défunt 
Nicolas Laumonier, vivant résidant au lieu Graffigny, âgée d’environ quatre-vingt ans après 
avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le quatrième jour desdits 
mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse à la place de leurs 
ancêtres, en présence de maître Jean Laumonier, greffier en la haute justice de Graffigny, son 
beau-frère, d’honorable Nicolas Brenel son gendre, de Nicolas Gillot (un mot illisible) qui se 
sont soussignés. 

Ont signé : Brenel, N Gillot, (une signature illisible), C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le sixième juillet, est décédée Marguerite Douel, fille légitime de 
Simon Douel, laboureur demeurant à Graffigny, et de Marie Renaut, ses père et mère, âgée 
d’environ six ans a été inhumée le septième jour desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné, dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit son père qui a déclaré ne 
savoir signer, de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, de Pierre Torcheboeuf, témoins qui 
se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, P Torcheboeuf, C Baudel 

(en dessous et en fin de page, ces deux lignes écrites en tout petit) 

A par mégarde inséré sur le registre des baptêmes l’enterrement de Barbe Collin, fille de Jean 
Collin et… Catherine Collin, vivante femme à Nicolas Lienard à la page 2ème des baptêmes de 
la fin de l’année 1709 (Barbe Collin, fille de Jean Collin, possède un certificat de décès à la 
date du 1/7/1709 âgée de un an.  Collin Catherine, épouse de Nicolas Lienard, est décédée le 
1/7/1709 à l’âge de 34 ans) 

(Page 207, 96ème feuillet, 97/167) 

L’an mil sept cent neuf, le vingt-quatre août, est décédée Anne Barbe, fille de Jean Claude, 
pâtre à Graffigny et de Jeanne Addain, ses père et mère, âgée d’environ (un blanc) a été 
inhumée le vingt-cinq desdits mois et ans par moi, prêtre curé soussigné, dans le cimetière de 
devant ( ?), en présence de son père qui a déclaré ne savoir signer, de Claude Joseph 
Chapuzot, régent d’école et de Nicolas Cirey, fossoyeur, qui se sont soussignés avec nous et 
Nicolas Guillery son parrain.  
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Ont signé : N Guillery, Chapuzot, C Baudel 

L’an 1709, le huitième octobre, est décédée Antoinette (un blanc avec rajouté : « nom 
inconnu ») veuve de Guillaume Coipaire, vivante résidante à Graffigny, après avoir reçu 
tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le même jour desdits mois et an par 
moi, prêtre curé soussigné, avec les cérémonies de l‘Eglise dans le cimetière de cette paroisse 
en présence de maître Pierre Collin, ci-devant notaire demeurant audit Graffigny, et de 
Nicolas Cirey, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Collin, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le quatorze octobre, est décédé Christophe Vigneron, fils légitime 
de Pierre Vigneron, laboureur demeurant à Graffigny, et de Marie Miton, ses père et mère, a 
été inhumé le quinzième desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, en présence dudit 
son père, de son parrain et autres qui se sont soussignés. 

Ont signé : P Vigneron, Christophe Collin, C Baudel 

L’an 1709 est décédée le 19ème novembre, Anne Fallot, vivante femme à Pierre Chevalier, 
âgée d’environ 47 ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été 
inhumée le 20ème desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, dans le cimetière de cette 
paroisse, en présence  dudit son mari, d’Antoine Fallot, de Jean et Servais les Chevalier ses 
enfants, de Nicolas et Jean Joseph les Chevalier ( ?) (un mot illisible) qui se sont soussignés 
ceux qui en ont usage. 

Ont signé : P Chevallier, J Gillot, Servais Chevallier, A Fallot, Jean Chevallier, C Baudel 

(Page 208, 98/167) 

L’an 1709, le vingt-trois de novembre, est décédée Françoise Thomas, vivante femme à 
Nicolas Fallot, habitant demeurant à Chemin, après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne ; a été inhumée le vingt-quatre desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné, 
dans le cimetière au derrière de la maison curiale, en présence dudit Nicolas Fallot, d’Antoine 
Fallot son beau-frère, de Jean Gillot et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : A Fallot, J Gillot ( ?), J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1709, est décédée le vingt-septième novembre, Anne Marie Bonhomme, fille légitime 
de Claude Bonhomme le jeune, maréchal ferrant demeurant à Graffigny, et d’Anne Rouyer, 
ses père et mère ; a été inhumée le même jour par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière 
de cette église, en présence dudit son père qui s’est soussigné, de François Royer son oncle et 
son parrain, de Nicolas Royer son père grand qui se sont soussignés avec nous. (l’enfant né le 
15 octobre 1709 avait un mois) 

Ont signé : J Rouyer, C Bonhomme, C Baudel 

Anne Maladier, fille légitime de Jacques Maladier, habitant de Chemin, et de Béatrix 
Plumerel ses père et mère, est décédée le premier décembre (1709) et inhumée le deuxième 
desdits mois et an dans le cimetière (quelques mots rajoutés illisibles) le deuxième desdits 
mois et an, laquelle âgée d'environ  un an, en présence de son père et de Claude Joseph 
Chapuzot, régent d’école, et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont usage. 

Ont signé : Chapuzot témoin, Jacques Maladier, C Baudel 



 111 

L’an 1709, le vingt-quatre décembre, est décédée Jeanne le Bœuf, veuve de défunt Jean 

Duhay, résidant à Graffigny, après avoir reçu tous les sacrements  en bonne chrétienne ; a été 
inhumée le vingt-cinq desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de 
cette paroisse (Page 209, 97ème feuillet, 98/167)  en présence de Jean Duhay, son fils, 
d’Antoine Renaut, son gendre, de François Gillot (un mot illisible) qui se sont soussignés 
ceux qui en ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : Jean Duhay, J le Bœuf, (une signature illisible) C Baudel 

L’an 1709, le vingt-cinq décembre, est décédée damoiselle Jeanne Thabouvet, dit de 
Brouxey, fille âgée d’environ quatre-vingt ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne ; a été inhumée le vingt-six desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans la 
place de leurs ancêtres, au devant de l’autel Saint Christophe avec les cérémonies de l’Eglise 
en présence du sieur Pierre Joseph Dubuc de Bregonnas, écuyer demeurant audit Graffigny, 
d’honoré seigneur Antoine Théodose de Sarazin, aussi écuyer, seigneur de Germainvillier et 
le sieur Jean Baptiste d’Aingeville, aussi écuyer, garde des sceaux et conseiller assesseur au 
baillage du Bassigny qui se sont soussignés. 

Ont signé : de Bregonnas, Sarazin, d’Aingeville, C Baudel 

Le même jour (26 décembre 1709) est décédée Anne Marie Fallot, fille légitime d’Antoine 
Fallot, laboureur demeurant à Graffigny, et de Gabrielle Richier ses père et mère, âgée 
d’environ onze ans après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne pour la première 
fois ; a été inhumée le même jour vingt-six décembre par moi, prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de son père, de 
François Fallot son frère et autres parents et amis qui se sont soussignés ceux qui en ont 
l’usage de ce requis, et aussi d’Antoine Cablan ( ?) son parrain. 

Ont signé : Jannie Virio ( ?), A Fallot, François Fallot, Thomas Richier ( ?), C Baudel 

L’an 1710, le 18 janvier est décédée Thérèse Rouyer, fille légitime d’Antoine Rouyer le 
jeune et de Mamesse Couturier ses père et mère de Graffigny, âgée d’environ un an ; a été 
inhumée le dix-neuf desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de 
cette paroisse en présence de François Royer son parrain, de Nicolas Royer son oncle et autres 
qui se sont soussignés (2 fois) avec nous ceux qui en ont l’usage 

Ont signé : N Rouyer, F Rouyer, A Rouyer, C Baudel 

(Page 210, 99/167) 

Janvier 1710 

L’an 1710 est décédée Anne Guillery le vingt janvier, fille légitime de Nicolas Guillery, 
laboureur demeurant à Graffigny et d’Anne Haréville ses père et mère, après avoir reçu les 
sacrements en bonne chrétienne, âgée d’environ (un blanc) ans ; a été inhumée dans le 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de son père, de 
Nicolas Guillery son frère, de Jean Pissotte son beau-frère, de Claude Guillery son oncle et 
parrain demeurant à Harréville, et autres qui se sont soussignés avec moi ceux qui en ont 
l’usage de ce requis. 

Ont signé : N Guillery, J Pissotte, N Guillery, C Guillery, C Baudel 
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L’an 1710, le dix-neuf février, est décédée Barbe Gillot, fille légitime de François Gillot, 
habitant demeurant à Graffigny, et de Magdeleine Duhay ses père et mère ; a été inhumée le 
même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise 
dans le cimetière de cette paroisse, icelle âgée d’environ quinze mois, en présence dudit son 
père qui a déclaré ne savoir signer, de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de cette 
paroisse, de Nicolas Cirey, sonneur, qui se sont soussignés avec nous ; comme aussi Jean 
Duhay, Antoine Renaut, ses oncles et autres. 

Ont signé : Jean Duhay, saudel ( ?), J Gillot, J Chapuzot, N Cirey, Acegueul ( ?) 

Nicolas Royer, fils légitime de Nicolas Royer demeurant à Chemin et Magdeleine Reine ses 
père et mère est décédé le sixième mars de l’an 1710 et inhumé le septième desdits mois et an, 
âgé de cinq mois, avec les cérémonies de l’Eglise, en présence dudit son père et de Nicolas 
Pissotte, jeune garçon demeurant audit Graffigny, son parrain, et de Claude Joseph Chapuzot 
régent d’école qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Rouyer, N Pissotte, J Chapuzot 

L’an 1710, le premier mars est décédée Claude Girard, vivante femme à Claude Quentin, 
maître charpentier demeurant à Graffigny âgée d’environ soixante-sept ans après avoir reçu 
tous mes sacrements en bonne chrétienne a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par 
moi prêtre curé soussigné le deuxième jour desdits (Page 211, 98ème feuillet, 99/167) en 
présence dudit Claude Quentin, de Jean et Antoine les Quentin ses enfants, de Nicolas Collard 
son gendre et autres parents qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : C Baudel, Nicolas Collard, Claude Quantin, Antoine Quantin, Quentin 

L’an 1710, le cinquième avril est décédé Nicolas Didelot, laboureur demeurant à Graffigny, 
âgé d’environ quarante-deux ans après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; a été 
inhumé le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de 
cette paroisse, laquelle inhumation a été avancée d’environ quelques heures plus tôt que les 
autres, c’est-à-dire après quatorze ou quinze heures du décès à l’enterrement par rapport à 
l’infection du corps qu’une maladie contagieuse avait travaillé ; en présence de Jean Didelot, 
père, de Frumaire ( ?) et Jean Luc Didelot, frères, de Mathieu Quantin son beau-frère, de 
Nicolas le Bœuf, marchand à Chemin, et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : Quentin, N le Bœuf, N Martin, Jean Didelot, Denis Didelot, M Quantin, C Baudel 

(Page 212, 100/167) 

L’an 1710, le huitième avril, est décédé Joseph Chevallier, vivant cordonnier demeurant en 
cette paroisse, lequel après avoir été seulement confessé à cause de mort subite a été inhumé 
le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière derrière 
l’église de cette paroisse, âgé d’environ quarante-cinq ans en présence de Jean, Nicolas, 
Servais et Jean, les Chevalier, frères et neveux, et d’autres qui se sont soussignés ceux qui en 
ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : N Chevallier, J Chevallier, Servais Chevallier, C Baudel 

L’an 1710, le treizième avril est décédé Nicolas Thomas fils de Claude Thomas, manouvrier 
demeurant à Graffigny et de Marie Bonhomme, ses père et mère, âgé d’environ un an et 
demi ; a été inhumé le même jour desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné en 
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présence de son père qui n’a l’usage de lettre, de Nicolas Guillery son parrain et de Claude 
Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Claude Thomas, Chapuzot, N Guillery, C Baudel 

L’an 1710, le vingt-neuf avril, est décédé maître Pierre Collin, en son vivant notaire royal 
demeurant à Vaudrecourt depuis un an environ résidant à Graffigny âgé d’environ septante-
cinq ans, après avoir reçu les sacrements de pénitence, d’eucharistie et (Page 213, 99ème 
feuillet, 100/167) d’extrême onction ; a été inhumé le trentième jour desdits mois et an par 
moi prêtre curé soussigné, sous le chapiteau vers l’entrée de la grande porte de l’église de ce 
lieu, en présence de maître Joseph Quentin, notaire garde notes de SAR, de Jean Quentin 
laboureur, demeurant à Graffigny et Chemin ses gendres, de maître Jean Laumonier, greffier 
en la justice de ce lieu. 

Ont signé : Jean Quentin, J Quentin, Laumonier, C Baudel 

L’an 1710, le trente et unième juillet, est décédé Nicolas, fils naturel de (un banc) Voillot, de 
Chemin, âgé d’environ quatre ans, (sa mère est Voillot Marie et il est né le 18/1/1706) a été 
inhumé le premier desdits mois et an par maître Dominique Hutin, prêtre et vicaire de 
Malaincourt en présence de Nicolas Richier, son parrain, et de Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école dudit lieu qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Richier, Chapuzot, Hutin 

L’an 1710, le neuvième d’août est décédé Gabriel Cuny, dit Chassillon, maître cordier 
demeurant à Graffigny âgé d’environ quarante ans après avoir reçu les sacrements de 
pénitence, d’eucharistie et d’extrême onction, a été inhumé le dixième jour desdits mois et an 
par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence de François 
Reine, de Nicolas Cirey sonneur, de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école et d’autres qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Pierre Picaudé, Picaudé, Charles Cuny, C Baudel 

(Page 214, 101/167) 

L’an 1710, le quatrième septembre, est décédée Claudette le Bœuf, femme à Nicolas 

Martin, âgée d’environ (un blanc) laquelle après avoir reçu les sacrements de pénitence, 
d’eucharistie et d’extrême onction ; a été inhumée le cinquième desdits mois et an par moi, 
prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse vers l’entrée d’icelle, en présence 
dudit son mari, de Nicolas le Bœuf son frère, de Jean Martin son beau-frère et de Jean 
Quantin neveu, qui se sont soussignés avec nous ceux qui en ont usage. 

Ont signé : J Quentin, N Martin, J Martin, N Le Bœuf, C Baudel 

L’an 1710, le cinquième septembre, est décédé Nicolas Pissotte, fils légitime de Jean 
Pissotte, laboureur à Graffigny, et de Barbe Guillery ses père et mère, âgé de trois mois ; a 
été inhumé le même jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de 
cette paroisse en présence dudit son père, de Nicolas Pissotte son parrain et autres parents qui 
se sont soussignés. 

Ont signé : N Guillery, N Pissotte, J Pissotte, C Baudel 
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L’an 1710, le quinze septembre, est décédé Claude Marmeuse, maître tisserand résidant ci-
devant à Hacourt, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été inhumé le 
seize desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné ; âgé d’environ (Un blanc) en présence 
de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, de Nicolas Cirey sonneur et autres qui se sont 
soussignés avec nous  ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : J Chapuzot, Nicolas Cirey, C Baudel 

(Page 215, 100ème feuillet, 101/167) 

L’an 1710, le onzième ( ?) octobre est décédé Jean Nicolas Quentin, fils légitime de Jean 
Quentin le jeune et de Claude Graffe, ses père et mère, âgé d’environ sept mois, a été 
inhumé le même jour par moi, prêtre curé soussigné en présence de Nicolas Pissotte, son 
parrain, de son père et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec 
nous.  

Ont signé : Quenton, N Pissotte, J Chapuzot, C Baudel 

Mathieu Quentin (un signe X) de Barbe Bertaud, est décédé le 23 novembre 1710 dans la 
communion des fidèles et a été inhumé avec les cérémonies prescrites dans le cimetière de 
cette église par moi prêtre curé soussigné en présence de Jean Chevalier et de Nicolas Cirey 
qui ont signé avec moi. 

Ont signé : Nicolas Sirey, J Chevallier, C Baudel 

L’an 1710, le dix-sept décembre, est décédée Barbe Marot, femme de Jean Renard, 
manouvrier demeurant à Graffigny après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; 
a été inhumée le dix-huit desdits mois et an par moi prêtre curé dans le cimetière de cette 
paroisse en présence de Nicolas Cirey, sonneur, et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école 
qui se sont soussignés avec nous. 

A signé : C Baudel 

L’an 1710, le vingt-huit décembre, est décédée en cette paroisse Elisabeth Collin, vivante 
femme à maître Joseph Quentin, notaire garde notes résidant à Graffigny, âgée d’environ (un 
blanc) ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le vingt-
neuf desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans l’église de ce lieu, en la place de 
leurs ancêtres en présence dudit son mari et de tous les frères et (un mot illisible) qui se sont 
soussignés avec nous ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : Jean Quantin, C Dugoy, M Dugoy, Quentin, C Baudel 

(Page 216, 102/167) 

Janvier 1711 

L’an mil sept cent onze, le neuf février, est décédée Anne Royer, vivante femme à Claude 

Bonhomme le jeune après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée 
dans le cimetière de cette paroisse le dixième desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné 
en présence dudit son mari, de Nicolas Royer père et fils, de François et Humbert, les Royer, 
de Claude Bonhomme, père de ladite défunte (évidemment faux), et autres qui se sont 
soussignés avec nous. 



 115 

Ont signé : C Bonhomme, N Rouyer, (deux signatures illisibles) C Baudel 

L’an 1711, le treizième février est décédée Anne Mauclere, ci-devant veuve de défunt (un 
blanc) après avoir été confessée et reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été 
inhumée le quatorze dudit février par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière derrière 
l’église de ce lieu en présence de Nicolas Rouillon, de Jean Gonin et Claude Lienard, ses 
gendres et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : A Degueville ( ?) témoin, J Thomas, C Baudel 

L’an 1711, le dix-huit février, est décédé Jean Picaudez, fils de Florentin Picaudez et de 
Barbe Husson, ses père et mère, âgé d’environ deux ans ; a été inhumé le dix-neuf desdits 
mois et an dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre curé soussigné en présence dudit 
son père, de François Marchal son parrain, et autres qui se sont soussignés. 

Ont signé : F Picaudé, Picaudé, C Baudel 

L’an 1711, le quinzième mars, est décédé Jean Naudin, fils d’Aubin Naudin et d’Anne 
Gillot ses père et mère, âgé d’environ 16 ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon 
chrétien ; a été inhumé le seizième desdits mois et an sous le chapiteau et à l’entrée de la 
grande porte de l’église en présence dudit son père, de tous ses frères et autres ses parents qui 
se sont soussignés ceux qui en ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : Remi Nodin, J Gillot, F Gillot, C Baudel 

(Page 217, 101ème feuillet, 102/167) 

L’an 1711, le vingt-huit juin, est décédée Barbe Brenel, vivante femme à Nicolas Gillot, 
âgée d’environ 27 ans après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été 
inhumée le vingt-neuf desdits mois et an en présence dudit Gillot son mari, de Nicolas Brenel, 
de maître Jean Laumonier et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Laumonier, JC Gillot, Brenel, C Baudel 

L’an 1711, le vingt-troisième juillet, est décédé Claude Quentin, maître charpentier résidant 
à Graffigny, âgé d’environ septante ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; 
a été inhumé le vingt-quatre desdits mois et an avec les cérémonies de l’Eglise en présence de 
Jean et Antoine, les Quantin ses enfants, et Nicolas Picaudez, et autres qui se sont soussignés 
avec nous de ce requis. 

Ont signé : J Quentin, Nicolas Picaudez, Antoine Quantin, C Baudel 

L’an 1711, le quatrième septembre, est décédée Marie Bonhomme, fille de Claude 
Bonhomme le jeune et d’Anne Royer ses père et mère, âgée de huit mois, a été inhumée le 
cinq dudit mois par moi, prêtre vicaire de Graffigny dans le cimetière de cette paroisse en 
présence dudit son père, de Christophe Bonhomme, de Nicolas Cirey, sonneur, qui se sont 
soussignés avec Nicolas Royer de ce requis. 

Ont signé : C Bonhomme, Christophe Bonhomme, N ( ?) Rouyer, JN Gailté 

(Page 218, 103/167) 

L’an 1711, le dix-neuf septembre, est décédé Jean Royer, âgé d’environ dix-huit ans, fils de 
Nicolas Royer, charpentier et de Catherine Mercier lequel après avoir reçu tous les 
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sacrements en bon chrétien a été inhumé le vingtième desdits mois et an par moi prêtre vicaire 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit Nicolas Royer père, de 
François et Nicolas Royer frères, et autres parents qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Bonhomme, A Rouyer, J Mercier, N Rouyer, F Rouyer, N Rouyer, JN Gailte, 
vicaire de Graffigny 

Charles Jacquard, fils de Sébastien Jacquard et de Claudette Nigrez (cette épouse de 
Sébastien Jacquard est décédée sous le nom de Bernez Claudette) ses père et mère est décédé 
le vingt-neuf de septembre (1711), âgé d’environ 13 ans, lequel après avoir reçu tous les 
sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le trente desdits mois et an par moi, prêtre vicaire 
de cette paroisse, en présence de Nicolas Cirey, sonneur, de Claude Joseph Chapuzot régent 
d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Cirey, J Chapuzot, JN Gailté vicaire de Malaincourt 

L’an 1711, le neuf octobre, est décédé Charles François de Sarazin, fils de messire Antoine 
Théodose de Sarazin, écuyer, seigneur de Germainvillier et de dame Dame Barbe 
d’Aingeville, âgé d’environ quatorze mois, a été inhumé le même jour desdits mois et an par 
moi prêtre curé soussigné devant l’autel du Rosaire, place de leurs ancêtres, en présence dudit 
sieur de Sarazin, père, de Monseigneur de Braconnhaus, écuyer, qui se sont soussignés. 

Ont signé : Sarazin, de Bregonnas, C Baudel 

L’an 1711, le premier novembre, est décédée Anne Quantin, vivante femme de Nicolas 
Didelot, âgée d’environ 60 ans, après avoir reçu tous les sacrements (Page 219, 102ème 
feuillet, 103/167) en bonne chrétienne ; a été inhumée le même jour desdits mois et an vers le 
chapiteau par le sieur vicaire de Graffigny avec les cérémonies de l’Eglise en présence de 
Nicolas le Bœuf, de maître Joseph Quantin notaire de SAR, et Claude Lienard et autres qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Lienard, N le Bœuf, Quentin, N Motlin ( ?), JN Gailté vicaire de Malaincourt 

L’an 1712, le dix janvier, est décédée Anne Mouzon, veuve de défunt Claude le Bœuf après 
avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le onze desdits mois et an 
dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’église, icelle âgée d’environ cent 
ans, en présence de François Pissotte, Antoine Rouyer, et de Philippe Hubert de Soulaucourt 
et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Hubert, Nouydi ( ?), N le Bœuf, S Pissotte, C Baudel 

L’an mil sept cent douze, le vingtième février est décédée en cette paroisse la nommée 
Elisabeth Royer, vivante femme à Nicolas le Bœuf, marchand demeurant à Chemin, âgée 
d’environ (un blanc) ans, laquelle, après avoir reçu tous les sacrements, à la réserve du 
sacrement d’extrême onction à cause de sa mort presque subite, a été inhumée le douzième 
desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise, sous la 
chapiteau de l’entrée de cette église en présence dudit son mari, de Nicolas Martin, de Jean 
Reine, de François Poirson et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : François Poirson, Jean Mathieu, J Reine, N le Bœuf, C Baudel 

(Page 220, 104/167) 
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Marie Maugras, fille âgée de 24 ans, servante au sieur de Vidrange, écuyer, est décédée ce 
14 de février de l’année 1712 et a été inhumée dans le cimetière de l’église paroissiale de 
Graffigny avec les cérémonies prescrites par notre mère la sainte Eglise, par moi curé 
soussigné en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école et de Nicolas Cirey et de 
Charles de Vidrange, écuyer, qui ont signé avec moi. 

Ont signé : Devidrange, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1712, le 29ème mars est décédée Anne Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard et 
d’Anne Picaudé de Grafigny, âgée de deux jours ; a été inhumée le même jour par moi curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son père et de Claude Joseph 
Chapuzot, régent d’école, qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Lienard, C baudel 

L’an 1712, le troisième avril,  est décédé Claude Bonhomme, maréchal-ferrant âgé d’environ 
(un blanc) ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le même 
jour par moi curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse, en présence de Claude 
Bonhomme son fils, et de Claude Bonhomme maçon son neveu, et autres qui se sont 
soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : Bonhomme, J Martin, C Bonhomme, C Baudel 

L’an 1712, le vingt-deux avril, est né un fils de Jean Gillot le jeune et de Jeanne Coipaire, 
ses père et mère de cette paroisse ; lequel étant tombé incontinent après sa naissance dans un 
danger de mort a été baptisé au moment de sa naissance par la sage-femme de ce lieu, ainsi 
qu’il m’a été déclaré et certifié tant par elle que par Jeanne le Bœuf et Catherine Lienard qui 
étaient présentes ; et ensuite de l’administration du baptême, a décédé et a été inhumé le 
vingt-trois avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son père, de François Robert de 
Doncourt, et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école. 

Ont signé : F Robert, J Chapuzot, C Baudel 

(Page 221, 103ème feuillet, 104/167) 

Mariages de la paroisse de Graffigny – Chemin depuis le 12ème août1709 jusqu’au 

L’an 1709, le douzième août, Claude Bonhomme, fils de Claude Bonhomme, maréchal-
ferrant demeurant à Graffigny et de Gabrielle Martin ses père et mère, et Anne Rouyer, fille 
de Nicolas Rouyer, charpentier demeurant audit lieu, et de Catherine Mercier ses père et 
mère, tous deux de cette paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier 
ensemble sitôt que faire se pourra et au plus dans quarante jours, lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence de Claude Bonhomme, père audit 
fiancé, de Nicolas Rouyer, père de ladite fiancée, de Claude bonhomme, oncle audit fiancé et 
de plusieurs autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage ; et aussi de Nicolas 
Guillery témoin. 

Ont signé : Christophe Bonhomme, N Guillery, F Rouyer, C Bonhomme, N Rouyer, Rouyer, 
C Baudel 

(L’acte suivant qui figure en bas de page est déchiré sur la partie gauche ; il est facile de 
reconstituer les manques avec l’acte de fiançailles ci-dessus) 
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L’an mil sept cent neuf, le vingt-septième août, après avoir ci-devant … bans de mariage au 
prône des messes… jours de fête conformément aux ordonnances… Claude Bonhomme, fils 
de Claude… (Bonhomme maréchal) -ferrant demeurant à Graffigny et de Gabrielle… 
(Martin ses père et) mère d’une part, et Anne Royer fille… (de Nicolas Rouyer) charpentier 
demeurant en ce lieu et de défunte… (Catherine Mercier) ses père et mère d’autre part 
sans… ni opposition, je prêtre curé (Page 222, 105/167) soussigné ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence des sieurs Bonhomme et Rouyer, pères auxdits époux, de Claude 
Bonhomme, oncle audit époux, de Nicolas, François et (un blanc) les Royer et autres qui se 
sont soussignés avec ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : C Bonhomme, N Rouyer, N Rouyer, F Rouyer, C Baudel 

(L’acte suivant, verso du précédent, est déchiré sur sa droite) 

L’an 1709, le vingt-sept d’octobre, François Marchal, fils de Jean Marchal, laboureur 
demeurant à Chemin, et de Claudine Husson ses père et mère d’une part, et Charlette 
Mahuet, veuve de François Quantin, vivant laboureur ( ?) demeurant à Graffigny d’autre 
part, lesquels ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues par 
moi, prêtre curé soussigné en présence dudit Marchal, père du fiancé, et de (deux mots 
illisibles) frères et beaux-frères qui se sont soussigné ceux qui en ont l’usage comme aussi 
d’Adrien Mah… à ladite fiancée et de son frère et autres parents qui se sont aussi soussignés. 

Ont signé : Charlette Mahuet, François… (Les signatures sont déchirées), C Baudel 

(Page 223, 104ème feuillet, 105/167) 

L’an 1709, le troisième novembre, Nicolas Lienard habitant demeurant à Graffigny, veuf de 
défunte Catherine Collin d’une part, et Anne Picaudez, fille de défunt Jean Picaudez, 
vivant laboureur demeurant à Chemin, et de défunte Claude Girouard ses père et mère 
d’autre part ; lesquelles parties ( ?) ont été fiancés et se sont mutuellement promis de se marier 
ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles 
promesses ont été reçues par moi prêtre curé soussigné en présence de Dominique Picaudez, 
Florentin et Pierre, les Picaudez, de Claude Lienard, et autres, tous parents des deux parties 
qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : J Lienard, C lienard, J Picaud, Pierre Picaudé, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le douze de novembre, après avoir ci-devant publié aux messes 
paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre François 
Marchal, fils de Jean Marchal, laboureur demeurant à Chemin, et de Claudine Husson ses 
père et mère, et Charlette Mahuet, veuve de défunt François Quantin, vivant laboureur à 
Graffigny d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre 
curé soussigné, agrée leur mutuel consentement de mariage  et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Jean Marchal, père audit époux, de 
(un mot illisible) frères et beau-frère, comme aussi Adrien Mahuet, père de ladite épouse, et 
de (un mot illisible) frère et sœur qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : C Baudel, J Marchal, François Marchal, JB Mahuet 
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(Page 224, 106/167) 

L’an 1709, ledit jour douzième novembre, après avoir publié les trois bans de mariage aux 
messes paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre 
Nicolas Lienard, veuf de Catherine Collin demeurant à Graffigny d’une part, et d’Anne 
Picaudez, fille de défunt Jean Picaudez et de défunte Claude Girouard, son père vivant 
laboureur demeurant à Chemin d’autre part ; sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné agrée leur mutuel consentement de mariage , leur ai 
donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Dominique, 
Pierre et Florentin, les Picaudez, oncle et frères de ladite épouse, de Claude Lienard, frère 
audit époux, et autres qui se sont soussignés ce qui en ont l’usage de ce requis. 

Ont signé : J Lienard, C Lienard, Picaudé, C Lienard, F Picaudé, C Baudel 

L’an 1709, le dix-neuf novembre, après avoir ci-devant publié les trois bans de pariage entre 
Jean Claude Barrat, veuf de défunte Jeanne Addain paroissien de Graffigny d’une part, et 
Marguerite Guichard, fille de feu Félix Guichard et Nicole Henry, ses père et mère de la 
paroisse de Vrécourt d’autre part, trois jours de fête conformément aux ordonnances de 
l’Eglise, et pareille publication ayant été faite dans ladite paroisse de Vrécourt par M 
Poncelin, prêtre curé dudit lieu, comme il conste par son certificat du (un blanc) jour dudit 
novembre et qui demeure entre mes mais, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur 
ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de parents et 
amis des deux parties, et les témoins se sont soussignés avec nous ceux qui en ont l’usage de 
ce requis. 

Ont signé : Cuny, Nicolas, C Baudel 

(Page 225, 105ème feuillet, 106/167) 

(Cette page quitte les mariages de 1709 pour retrouver les décès de 1711) 

L’an 1711, le vingt-quatre mars, est décédé Leger Missault ( ?) Vincent, berger de ce lieu de 
Graffigny, après avoir reçu tous les sacrements en bon Chrétien, et a été inhumé le vingt-cinq 
desdits mois et an, âgé d’environ soixante ans, en présence de Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école, de Nicolas Cirey et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Cirey, C Baudel 

Le même jour (24 mars 1711) est décédé Nicolas Lienard, fils légitime de Nicolas Lienard 
et d’Anne Picaudez ses père et mère, âgé de huit jours ; a été inhumé le même jour, 24ème 
mars, en présence dudit son père et des témoins ci-devant déclarés. 

Ont signé : Lienard 

L’an 1711, le treizième mai, est décédé le sieur (un blanc) de Mance, écuyer résidant à 
Graffigny, après avoir été confessé et reçu tous les autres sacrements en bon chrétien ; a été 
inhumé le quatorzième desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné au pied de l’autel St 
Christophe de cette église en présence des sieurs de Bragonnas, de Germainvillier, et de 
Thumery et autres parents et amis qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Thumery, Sarazin, C Baudel 
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Le même jour (14 mai 1711) Claudette Gendrez, fille majeure résidant à Graffigny a 
pareillement décédé, munie de tous les sacrements, âgée d’environ soixante ans ; a été 
inhumée le même jour, quatorze  desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse, en présence de Nicolas Cirey, son neveu, de Claude Joseph 
Chapuzot régent d’école et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Cirey, J Brachard témoin, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1711, le vingtième juin, Nicolas Picaudez, fils de Jean Picaudez et de Claudette 
Girouard, ses père et mère vivants résidents en cette paroisse, et Marguerite Quantin, fille 
de Claude Quantin et de Claude Gérard ses père et mère, aussi de cette paroisse, ont été 
fiancés et ont promis de se marier ensemble le plus tôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en 
présence de Claude Quantin dit Jeun et Pierre Luc ( ?) Quantin, père et frère de la fiancée et 
autres parents et amis desdits ( ?) Quantin qui se sont soussignés. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, J Quentin, F Picaudez, Antoine Quantin, (Une signature 
illisible), C Baudel 

(Page 226, 107/167) 

(Cette page est présentée à l’envers) 

L’an mil sept cent onze, le quatrième janvier, Claude Renaut, fils d’Hilaire Renaut et de 
Pierrette Thiébaut, ses père et mère de cette paroisse d’une part, et Anne Briot, fille de 
défunt Brie ( ?) Briot et de Denise la Salle, ses parents de la paroisse d’Outremécourt d’autre 
part, après avoir publié ci-devant à nos messes paroissiales trois jours de fête conformément 
aux ordonnances de l’Eglise leur trois bans de mariage sans qu’il y soit intervenu aucune 
opposition ni empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
d’Hilaire Renaut, père audit époux, d’Antoine Renaut son oncle, et des frères dudit époux, et 
autres parents et amis du côté de l’épouse qui se sont soussignés. 

Ont signé : Antoine Briot, F Picaudez, (une signature illisible), C Baudel 

L’an 1711, le neuf mai, Michel Paulx, veuf de Françoise Sanglier, de la paroisse de 
Gendreville d’une part, et Marie Fallot, fille d’Antoine Fallot et de Gabrielle Richier, de 
cette paroisse d’autre part, lesquelles parties ont été fiancées et ont promis de se marier 
ensemble au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par 
moi, prêtre curé soussigné en présence du père de la fiancée et du sieur Pierre Bertault, notaire 
garde notes de SAR résidant présentement au lieu de Nijon, son parrain, et autres parents et 
amis des parties quinse sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : M Bault, P Berthault, Frzançois Fallot, Mathieu, C Baudel 

L’an 1711, le deuxième de juin, après avoir publié ci-devant à nos messes paroissiales trois 
jours de fête, conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage entre 
Michel Pault, de la paroisse de Gendreville d’une part, et Marie Fallot, fille d’Antoine 

Fallot et de Gabrielle Richier d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement, je prêtre curé ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la 
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bénédiction nuptiale avec les cérémonies de L’Eglise en présence dudit Fallot père, et de tous 
leurs parents et amis ci-devant dénommés aux fiançailles qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : A Fallot, François Fallot, M Pault, B Mathieu, C Baudel 

(Page 227, 106ème feuillet, 107/167) 

L’an 1711, le deuxième juillet, Jean Chevalier, fils de Pierre Chevalier et de défunte Anne 
Fallot d’une part, et Françoise Addain, fille de défunt Nicolas Addain et de Jeanne 

Chasserot d’autre part, lesquelles parties ont été fiancées et ont promis de se marier ensemble 
le plus tôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi prêtre curé soussigné en présence d’Antoine et Nicolas, les Fallot et 
de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : A Fallot, Jean Chevallier, Nicolas Cirey témoin, Chapuzot témoin, C Baudel 

L’an 1711, le vingt et unième juillet, après avoir ci-devant publié à nos messes paroissiales  
trois jours de dimanche conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage 
entre Jean Chevalier fils de Pierre Chevalier et de défunte Anne Fallot d’une part, et de 
Françoise Addain, fille de Nicolas Addain ses père et mère de cette paroisse d’autre part, 
sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre curé soussigné leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas et 
Antoine, les Fallot, oncles de l’époux, et autres parents et amis qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : Nicolas Cirey, A Fallot, Jean Chevallier, Chapuzot témoin, C Baudel 

L’an mil sept cent dix (logiquement 1711 compte tenu du contexte) le vingt-cinq août, après 
avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête conformément aux ordonnances de 
l’Eglise entre Nicolas Picaudez, fils de Jean Picaudez et de Claudette Girouard, ses père et 
mère d’une part, et Marguerite Quantin, fille de Claude Quantin et de Claudette Gérard, 
ses père et mère d'autre part, sans qu’il soit intervenu aucun empêchement, je, prêtre curé 
soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Jean et Antoine les Quantin, frères de 
l’épouse, de Nicolas Lienard et Florentin Picaudez, beau-frère et oncle qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, Lienard, F Picaudé, Quentin, Antoine Quantin, C Baudel 

(Page 228, 108/167) 

L’an 1712, (aucune précision de la date) Jean Brachard, fils du défunt Jean Brachard et 
Didière Drouot d’une part, et Magdeleine Caillet, fille de Denis Caillet et de défunte 
Claude la Voise, ses père et mère, tous de cette paroisse d’autre part, lesquelles parties se 
sont promis ensemble de se marier le plutôt que faire se pourra, et au plus tard dans quarante 
jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence 
dudit Denis Caillet, d’Antoine et Joseph les Caillet, de Joseph Brachard et autres qui se sont 
soussignés avec nous.  

Ont signé : Denis Caillet, J Brachard, J Caillet, J Brachard, Antoine Caillet, C Baudel 
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 L’an 1712, le dixième mai, après avoir publié les trois bans de mariage trois jours de 
dimanche conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre Jean Brachard, fils du défunt 
Jean Brachard et Didière Drouot ses père et mère d’une part, et Magdeleine Caillet, fille 
de Denis Caillet et de défunte Claude la Voyse d’autre part, sans qu’il y soit intervenu aucun 
empêchement, je, prêtre curé de Saint Blin, pour l’absence du sieur curé, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence de Denis Caillet, d’Antoine et Joseph les Caillet, Joseph Brachard et 
autres qui se sont soussignés avec lesdits époux. 

Ont signé : J Brachard, Denis Caillet, Antoine Caillet, F Pissotte, J Caillet, J Brachard, J 
Chapuzot témoin, Maubon curé de St Blin 

L’an 1712, le vingt-troisième juillet, Nicolas le Bœuf, veuf de défunte Elisabeth Rouyer 
d’une part, et Jeanne Picaudé, fille de Dominique Picaudé et de Jeanne Dié d’autre part, 
lesquels ont été fiancés  et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que 
faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses (Page 229, 107ème 
feuillet, 108/167) ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence de 
Dominique, Florentin et Pierre, les Picaudé, Nicolas Martin et autres qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : N Picaudé, N le Bœuf, Picaudé, N Collin, Pierre Picaudé, F Picaudé, F Garsein, C 
Baudel 

L’an 1712, (Date omise) après avoir publié ci-devant un ban au prône de la messe paroissiale 
le dimanche vingt-quatre juillet entre Nicolas le Bœuf, maire en la haute justice de Graffigny, 
veuf d’Elisabeth Rouyer d’une part, et Jeanne Picaudé, fille de Dominique Picaudé et de 
Jeanne Diez ses père et mère d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni 
opposition ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de maître Joseph 
Quentin, notaire de SAR, de Nicolas Martin et Florentin Picaudez qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : N le Bœuf, J Picaudé, Quentin, F Picaudé, C Baudel 

L’an 1712, le vingt-neuf octobre, Joseph Brachard, fils de défunt Jean Brachard et Didière 
Drouot d’une part, et Gabrielle Gonin, de Jean Gonin et Jeanne Rouillon ses père et mère 
d’autre part, lesquels ont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus 
tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné en présence de Jean Brachard, de Jean Gonin, de Claude Lienard et autres qui ont 
signé en qualité de témoins avec le fiancé, la fiancée n'ayan’ l’usage de lettre. 

Ont signé : J Brachard, J Brachard, C Linaire ( ?), P Vigneron, I Gonin, C Baudel 

(Page 230, 109/167) 

(Cette page est présentée à l’envers ; de plus elle traite de décès) 

L’an 1712, le 2ème mai, est décédée Jeanne Richier, fille de Jean Richier, âgée d’environ 
vingt ans, avec les sacrements, et a été inhumée le troisième desdits mois et an avec les 
cérémonies prescrites par notre mère la sainte Eglise en présence de Thomas Richier et 
Nicolas  Chevallier, ses oncles, par moi prêtre curé ; ils ont signé avec moi. 
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Ont signé : Nicolas Collot, Nicolas Chevallier, C Baudel 

L’an 1712, le premier septembre, est décédée Anne Picaudez, fille de Nicolas Picaudez et de 
Marguerite Quantin, âgée de quatre mois ; a été inhumée le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné en présence dudit son père, de Jean Quantin, de Mathieu Picaudé son parrain, et 
autres qui se sont soussignés. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, Mathieu Picaudé, J Quentin, C Baudel 

L’an 1712, le vingt-sept octobre, est décédée Barbe la Voyse, fille de Pierre la Voyse et de 
Barbe Lienard ses père et mère, âgée d’environ trente ans, après avoir reçu tous les 
sacrements en bonne chrétienne ; a été inhumée le vingt-huit par moi curé soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Lienard et 
Claude Lienard qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Lienard, C Lienard, C Baudel 

L’an 1712, le vingtième novembre, est décédée Anne Gillot, vivante femme à Thomas 

Richier, âgée d’environ cinquante ans après avoir reçu tous les sacrements en bonne 
chrétienne, a été inhumée par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en 
présence de Jean et Claude, les Gillot, d’Antoine Fallot et Nicolas Collot qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, A Fallot, Gillot, Thomas vi… ( ?), C Baudel 

(Page 231, 108ème feuillet, 109/167) 

Janvier 1710 

L’an mil sept cent dix, le vingt-cinq janvier, Antoine Renaut, fils d’Hilaire Renaut, 
laboureur demeurant à Chemin et de Pierrette Thiébaut ses père et mère d’une part, et 
Jeanne Giroudot, fille de défunt Pierre Giroudot, vivant laboureur demeurant à Brainville, 
et de Marie Poinsot d’autre part, résidant tous deux en cette paroisse ; lesquelles parties se 
sont fiancées et ont promis de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard 
dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné en présence d’Hilaire Renaut, père dudit fiancé, Luc Renaut, frère audit fiancé, 
d’Antoine Renaut et autres parents audit fiancé, de Charles, Pierre et Claude, les Giroudot, 
frères de ladite fiancée, lesquels se sont soussignés avec nous ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : N Collin, Renaut ( ?), Giroudot ( ?), C Baudel 

L’an mil sept cent dix, le vingtième février, après avoir publié les trois bans de mariage aux 
jours de dimanche conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre Antoine Renaut, fils 
d’Hilaire Renaut, laboureur demeurant à Chemin, et de Pierrette Thiébaut, ses père et mère 
d’une part, et Jeanne Giroudot, fille de défunt Pierre Giroudot, vivant laboureur demeurant 
à Brainville, et de Marie Poinsot, ses père et mère d’autre part, demeurant tous en cette 
paroisse, et pareille publication ayant été faite en la paroisse dudit Brainville par le sieur 
Mordain, curé dudit lieu, suivant qu'il’en conste par son certificat daté du neuf février 1710, 
sans qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise, en présence dudit Hilaire Renaut, père audit époux, d’Antoine Renaut 
son oncle et autres ses parents, de Charles, Pierre et Claude, les Giroudot, frères de ladite 
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fiancée, lesquels se sont soussignés avec nous ceux qui en ont l’usage. L’époux et l’épouse 
ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : C Giroudot, N Collin, C Baudel 

L’an 1710, le quinzième février, Antoine Chamault, veuf de défunte Anne Cinsond de cette 
paroisse d’une part, et Elisabeth Charlotte Richard, fille légitime de Claude Richard et de 
Barbe Nungin ses père et mère d’autre part, aussi de cette paroisse, lesquels ont été fiancés et 
ont promis de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante 
jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en 
présence de François Richard, frère à ladite fiancée, de Claude Joseph Chapuzot, régent 
d'école et autres qui se sont soussignés ; les fiancés ( ?) ont déclaré ne savoir signer de ce 
requis. 

Ont signé : Chapuzot, C Baudel 

(Page 232, 110/167) 

L’an 1710, le dix-huitième février, après avoir ci-devant publié les trois bans de mariage entre 
Antoine Quantin, fils de Claude Quantin maître charpentier demeurant à Graffigny et de 
Claude Gérard ses père et mère d’autre part, et Anne Mutel, veuve de Louis Chevalier, 
paroissien résidant à Breuvanne d’autre part, et semblable publication ayant été faite en la 
paroisse dudit lieu, suivant qu’il en conste par le certificat du (un blanc) curé dudit Breuvanne 
daté du (un blanc) février dudit an, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit Quantin, 
père audit époux, son frère, du sieur de Vidrange, écuyer demeurant à Graffigny, de Nicolas 
Mutol ( ?) de Nicolas Reine et autres qui se sont soussignés ; l’épouse a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : N Mutol, Antoine Quantin, N Reine, Claude Quentin, Quentin, Nicolas Collard, C 
Baudel 

L’an 1710, le quatrième d’avril, après avoir ci-devant publié les trois bans de mariage entre 
Antoine Chamauht, veuf d’Anne Cinsond d’une part et Elisabeth Charlette Richard, fille 
de Claude Richard et de Barbe Mengin ses père et mère vivants demeurant en cette paroisse 
d’autre part, trois jours de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise sans qu’il soit 
intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence de François Richard, frère de ladite épouse, de Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école audit Graffigny, témoin, de Jean Chamauht, père audit époux, de François 
Maitre son beau-frère, et autres qui se sont soussignés ; l’époux et l’épouse ont déclaré ne 
savoir signer, non plus que lesdits parents. 

Ont signé : J Chapuzot, F Richard, C Baudel 

(Page 233, 109ème feuillet, 110/167) 

L’an 1710, le vingt-neuf mars, est décédé Jean Collin, veuf de défunte Marguerite 

Hareuille, vivant laboureur demeurant à Graffigny, âgé de soixante-quatre ans, après avoir 
reçu tous les sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le trentième jour desdits mois et an par 
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moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence de Jean et 
Christophe, les Collin ses enfants, de Claude Joseph Chapuzot régent d’école et de Nicolas 
Guillery son parent et autres qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Guillery, Jean Collin, Christophe Collin, J Chapuzot, C Baudel 

Marguerite Gillot, fille légitime de Nicolas Gillot, maître couvreur de hauts toits demeurant 
à Graffigny, et de Barbe Brenel ses père et mère, est décédée le vingt-deux du mois d’avril 
(1710) et inhumée ledit jour par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse, 
âgée d’environ quinze mois, en présence dudit son père, de Nicolas Brenel son père grand, de 
maître Jean Laumonier, greffier en haute justice dudit Graffigny son parrain, lesquels se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Gillot, D Brenel, C Baudel 

L’an 1710, le trente et unième mai, Jean Gillot, fils légitime de Claude Gillot, pelletier et de 
Claude Guillot ses père et mère d’une part, et Jeanne Coipaire, fille légitime de défunt 
Guillaume Coipaire et de défunte Antoinette (pas de nom) ses père et mère, tous deux de 
cette paroisse ; lesquelles parties ont été fiancées et ont promis de se marier ensemble le plutôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence dudit Claude Gillot, père audit fiancé, de 
Jean Duhay, son parrain, d’Antoine Tuez, de Joseph Gillot frère, de Leger Muhault et autres 
qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage ; l’époux a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Claude Gillot, Joseph Gillot, F Duhay, A Tué, C Baudel 

(Page 234, 111/167) 

L’an 1710, le dix-huit juin, après avoir ci-devant publié à nos messes paroissiales trois jours 
de dimanche conformément aux ordonnances de l’Eglise, entre Jean Gillot, fils de Claude 
Gillot, pelletier, et de Claude Guyot, ses père et mère d’une part, et Jeanne Coipaire, fille 
de défunt Guillaume Coipaire et d’Antoinette (pas de nom) ses père et mère d’autre part, 
sans qu’il soit intervenu d’opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur 
mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
de l’Eglise, en présence dudit Claude Gillot, père audit époux, de Jean Duhay son parrain, de 
Joseph Gillot son frère, d’Antoine Tuez et autres parents et amis qui se sont soussignés ceux 
qui en ont l’usage ; l’époux a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Claude Gillot, Jean Duhay, A Tué, Simon Guyot, C Baudel 

L’an 1710, le quinze décembre, Jacques Renaut, veuf de (un blanc) de la paroisse 
d’Outremécourt d’une part, et Anne Torcheboeuf, fille de Pierre Torcheboeuf et de 
Catherine Patre, ses père et mère de la paroisse de Ceans ( ?) d’autre part, lesquelles parties 
ont été fiancées et ont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et le plus 
tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence dudit Pierre Torcheboeuf, de Florentin et Pierre, les Torcheboeuf, père 
et frères à ladite fiancée, et de Jean et Nicolas, les Renaut, frères audit fiancé, qui se sont 
soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : Torcheboeuf, F Torcheboeuf, C Baudel 

Janvier 1711 
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(Page 235, 110ème feuillet, 111/167) 

L’an mil sept cent neuf, le dix-huit janvier, est décédé François Quantin, laboureur habitant 
demeurant à Graffigny, après avoir été confessé et reçu le saint viatique, a été inhumé le dix-
neuf desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse, vers 
le chapiteau et entre icelui avec les cérémonies de l’Eglise en présence d’Adrien Mathieu son 
beau-frère, de maître Joseph Quantin, notaire garde notes de SAR demeurant audit Graffigny, 
son cousin, de ses beaux-frères et autres qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : Quentin, J Quentin, (une signature illisible) C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le 27 janvier, est décédé maître Jean Baptiste Chapuy, prêtre 
chapelain de la paroisse de Graffigny, après avoir été confessé et reçu tous les sacrements ; a 
été inhumé le vingt-huit desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné sous le marchepied 
de l‘autel Saint Christophe dudit Graffigny en présence de Claude Chapuy, bourgeois de 
Bourmont son frère, de Jean Baptiste d’Aingeville, écuyer conseiller (Page 236, 112/167) 
assesseur et garde des sceaux au baillage du Bassigny, exécuteur de son testament, son bon 
ami, de Messire Claude Maitresse, prêtre curé de Nijon, et autres qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : d’Aingeville, C Chapuy, (une signature illisible), C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le vingt-neuf janvier, est décédé Nicolas Picaudez, fils légitime de 
Florentin Picaudez, laboureur à Chemin, et de Barbe Husson, ses père et mère, âgé 
d’environ sept ans ; a été inhumé le même jour desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence dudit son père et de plusieurs autres 
ses oncles qui se sont soussignés ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : F Picaudé, J Mouzon, J Reine, Picaudé 

L’an mil sept cent neuf, le huit mars, est décédé Nicolas Jacquard, fils légitime de Sébastien 
Jacquard, pâtre à Chemin, et de Marie Voillot, ses père et mère (Page 237, 111ème feuillet, 
112/167) âgé d’environ onze mois ; a été inhumé le neuvième jour desdits mois et an par moi 
prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence dudit son père et de Francour ( ?) Richard, jeune garçon dudit Graffigny qui s’est 
soussigné ; ledit Jacquard a déclaré ne savoir signer. Comme aussi Claude Chapuzot régent 
d’école qui s’est aussi soussigné comme témoin. 

Ont signé : F Richard témoin, J Chapuzot, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le dix-huit mars est décédé Pierre Dominique Chapuzot, fils 
légitime de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école de Graffigny et de Marguerite 

Thiébaut ses père et mère, âgé d’environ trois mois ; a été inhumé le même jour desdits mois 
et an par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette 
paroisse en présence dudit son père qui s’est soussigné, et d’Antoine Renaut (un mot manque) 
dudit lieu qui s’est aussi soussigné. 

Ont signé : A Regnault, J Chapuzot, C Baudel 

(Page 238, 113/167) 
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L’an mil sept cent neuf, le vingtième mars, est décédée Catherine (rajouté) et Jeanne les 
Husson, filles légitimes de François Husson, habitant de Graffigny et de Barbe Chevalier, 
leurs père et mère, âgées d’environ onze et sept ans, après avoir été confessées ; ont été 
inhumées le vingt et un desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de 
cette paroisse, en présence dudit leur père, de Jean et Nicolas, les Chevaliers leurs oncles et 
autres qui se sont soussignés avec nous ceux qui en ont usage. 

Ont signé : J Chevallier, P Rouyer, P Chevallier, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le vingt-deux mars, est décédé François Martin, fils légitime de 
Nicolas Martin, habitant demeurant à Chemin et de Claudette le Bœuf ses père et mère, âgé 
d’environ six semaines ; a été inhumé le vingt-trois desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse en présence 
d’Hilaire Masrot, son parrain, de Nicolas le Bœuf et le père dudit enfant qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : N Mollin ( ?), Hilaire Marer, N le Bœuf, C Baudel 

L’an mil sept cent neuf, le vingt-quatre mars, est décédée Barbe Quartier, fille légitime de 
Jean Quartier, tixier en toile demeurant à Graffigny et de (un blanc) ses père et mère, âgée 
d’environ sept ans ; a été inhumée le vingt-quatre desdits mois et an par moi prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
dudit son père, de Nicolas le Bœuf, marchand de Chemin son parrain, qui se sont soussignés 
ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : N le Bœuf, C Baudel 

(Page 239, 112ème feuillet, 113/167) 

1712 

Liure des mariages administrés en l’église paroissiale de Graffigny depuis le 8 novembre 

1712 jusqu’au…  

Et mortuaires pour les années 1712, 1713, 14, 16 et 1717 

L’an mil sept cent douze, le huit novembre, après avoir ci-devant publié à nos messes 
paroissiales aux dimanches et fêtes conformément aux ordonnances de l’Eglise entre Joseph 

Brachard, fils des défunts Jean Brachard  et Didière Drouot ses père et mère d’une part, et 
Gabriele Gonin, fille de Jean Gonin et d’Anne Rouillon, ses père et mère, sans qu’il y soit 
intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage, leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence de Jean Gonin, de Claude Lienard, de Pierre Vigneron, et Jean Brachard 
qui se sont soussignés avec le future époux, son épouse ayant déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : C Baudel, C Brachard, I Gounin, J Brachard,  C Lienard, P Vigneron 

L’an 1712, le dernier décembre, Nicolas Rouyer, fils de Jean Rouyer et de défunte Marie 
Diez, ses père et mère d’une part, et Catherine Guillery, fille de Nicolas Guillery et d’Anne 
Chareuille ses père et mère d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se 
marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi curé soussigné en présence de Nicolas Guillery et 



 128 

Jean Rouyer, pères des parties, de Nicolas le Bœuf, Jean Reine et François Poirson qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Guillery, François Poirson, J Reine, N le Bœuf, C Baudel 

(Page 240, 114/167) 

L’an 1713, le trente janvier, après avoir ci-devant publié à nos messes paroissiales trois jours 
de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Nicolas 
Royer, fils de Jean Royer et de Marie Dié, ses père et mère d’une part, et Catherine 
Guillery, fille de Nicolas Guillery et d’Anne Hareuille, ses père et mère d’autre part, sans 
qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement ; je, prêtre curé soussigné ai reçu 
leur mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise, en présence desdits Guillery et Royer, pères aux parties, et Nicolas le 
Bœuf, Jean Reine, François Poirson et autres qui se sont soussignés avec nous ; le futur époux 
n’a usage de lettre. 

Ont signé : Catherine, N Guillery, N le Bœuf, François Poirson, (deux signatures illisibles) C 
Baudel 

L’an 1713, le 22ème avril, Charles Cuny, fils de défunt Gabriel Cuny et de Germaine 

Courtois, ses père et mère d’une part et Barbe Gillot, fille de défunt Claude Gillot et de 
Marie Hareuille ses père et mère d’autre part, lesquelles parties ont été fiancées et se sont 
promis mutuellement de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en 
présence de Nicolas Guillery, de Florentin Picaudé et de Christophe Collin qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Guillery, F Picaudé, Charles Cuny, Christophe Collin, C Baudel 

L’an 1713, le 9 mai, après avoir publié ci-devant à nos messes paroissiales trois jours de fêtes 
conformément aux ordonnance de l’Eglise les trois bans de mariage d’entre Charles Cuny, 
fils de défunt Gabriel Cuny et de Germaine Courtois d’une part, et Barbe Gillot, fille de 
défunt Claude Gillot et de Marie Hareuille ses père et mère sans qu’il soit intervenu aucune 
opposition ni empêchement, , je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage , leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
de Nicolas Guillery, Florentin Picaudez, de Christophe Collin et autres qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : Charles Cuny, N Guillery, F Picaudé, Christophe Collin 

(Page 241, 113ème feuillet, 114/167) 

L’an 1713, le cinquième juin, Nicolas Guillery, fils de Nicolas Guillery et d’Anne 

Hareuille, ses père et mère d’une part, et Catherine Rouyer, fille de défunt Jean Rouyer et 
de Marie Diez ses père et mère d’autre part, ont été fiancés et se sont promis de se marier 
ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses 
ont été reçues et bénies par moi, prêtre vicaire de Graffigny, en présence dudit Nicolas 
Guillery père, de Jean Reine, Jean Pissotte, Nicolas le Bœuf et autres qui se sont soussignés 
avec nous et ledit fiancé ; ladite fiancée a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Guillery, J Reine, N Guillery, JP (illisible), N le Bœuf, PPP Leine prêtre vicaire 
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L’an 1713, le 27ème juin, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage d’entre Nicolas 

Guillery, fils de Nicolas Guillery et d’Anne Hareuille, ses père et mère d’une part, et 
Catherine Rouyer, fille des défunts Jean Rouyer et Marie Diez ses père et mère d’autre 
part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre vicaire de 
Graffigny, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise, en présence dudit Guillery père, de Nicolas le Bœuf, 
Jean Reine, Jean Pissotte, François Poirson, et autres qui se sont soussignés avec nous et 
lesdits futurs époux. 

Ont signé : N Guillery, Franiois Poirson, J Reine, N Guillery, N le Bœuf, (une signature 
illisible), PPP Leine prêtre vicaire 

L’an 1713, le seizième juillet, Nicolas Gillot, veuf de défunte Barbe Brenel d’une part, et 
Anne Cuny, fille des défunts Jean Cuny et Barbe Pierrot ses père et mère d’autre part, 
lesquelles parties ont été fiancées et se sont promis de se marier ensemble aussitôt que faire se 
pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par 
moi, prêtre curé soussigné en présence des nommés Jean Gillot, frère et oncle audit fiancé, de 
Jean Duhay qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Gillot, Jean Duhay, J Gillot, C Baudel 

(Page 242, 115/167) 

L’an 1713, le premier août, après avoir ci-devant publié à nos messes paroissiales trois jours 
de fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage d’entre Nicolas 
Gillot, veuf de Barbe Brenel, et Anne Cuny, fille des défunts Jean Cuny et Bernadette 
Pierrot ses père et mère, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, 
prêtre vicaire de Malaincourt soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence du sieur Jean 
Laumonier, de Jean Gillot, oncle, de Jean Duhay, de Nicolas Brenel et autres qui se sont 
soussignés avec nous et lesdits époux ; son épouse a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Gillot, D Brenel, Jean Duhay, J Gillot , Laumonier, PPP Leine prêtre vicaire 

L’an 1713, le vingtième octobre, Claude Bonhomme le jeune, veuf de défunte Anne Rouyer 
d’une part, et Gabrielle Didier fille de défunt Jean Didier et d’Anne Baudoin, ses père et 
mère d’autre part, lesquelles parties ont été fiancées et se sont promis de se marier ensemble 
le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, (en présence) de Joseph Bonhomme, de 
François Pissotte, d’Hubert Royer, qui se sont soussignés avec nous et le fiancé, la fiancée a 
déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : C Bonhomme, F Pissotte, Hubert Rouyer, N Martin, C Baudel 

L’an 1713, le quatorze novembre, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de 
fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage entre Claude 

Bonhomme, veuf d’Anne Rouyer d’une part, et Gabrielle Didier, fille des défunts Jean 
Didier et Anne Baudouin, ses père et mère d’autre part, sans aucune opposition ni 
empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence du sieur François 
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Baudouin, de François Pissotte, de Nicolas Martin et autres qui se sont soussignés avec nous 
et lesdits futurs époux. 

Ont signé : C Bonhomme, Baudouin, F Pissotte, N Martin, C Baudel 

(Page 243, 114ème feuillet, 115/167) 

Janvier 1714 

L’an mil sept cent quatorze, le sixième janvier, Antoine Magnier dit Tuez (Erreur : le 
patronyme est Tuez et le surnom Magnier), fils de défunt Julien Tuez et Anne Rouyer de 
cette paroisse d’une part, et Jeanne Bailly, fille de défunt Nicolas Bailly et de Marguerite 

Rouyer, ses père et mère d’autre part, aussi de cette paroisse, lesquelles parties ont promis de 
se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre desservant cette paroisse soussigné en 
présence de François Fallot, Hubert Rouyer, et autres qui se sont soussignés avec ledit fiancé. 

Ont signé : François Fallot, M Regnault, J Bailly, Hubert Rouyer, PPPLeine 

L’an 1714, le trentième janvier, après avoir ci-devant publié les trois bans de mariage entre 
Antoine Thuez, dit Magnier, fils des défunts Julien Tuez et d’Anne Royer d’une part, , et 
Jeanne Bailly, fille de défunt Nicolas Bailly et de Marguerite Royer ses père et mère 
d’autre part, de cette paroisse, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je, prêtre 
curé soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale en présence de Martin Renauld, régent d’école de Doncourt, et de François Fallot et 
Hubert Royer de Graffigny, François Fallot et Hubert Royer qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : A Tué, François Fallot, J Lailly, M Regnault, M Royer, Hubert Rouyer, C Baudel 

L’an 1714, le vingt-quatre avril, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de 
fêtes conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage d’entre Pierre 
Chevalier,veuf de défunte Anne Fallot d’une part, de cette paroisse,  et Françoise du Port, 
veuve de défunt Gros Perrin, de la paroisse de Saint Marcel d’autre part, sans qu’il y soit 
intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre desservant en la paroisse de 
Graffigny, pour l’absence du sieur curé, leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence du sieur Jean Laumonier et de mr Claude Joseph 
Chapuzot, régent d’école, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : P Chevallier, Laumonier, PPP Leine 

L’an 1414, le dernier octobre, Jean Pissotte, veuf de Barbe Guillery, d’une part, et 
Elisabeth Mathieu, fille de Jean Mathieu et de Nicole Menier d’autre part, de cette 
paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier ensemble le plus tôt que faire se pourra et 
au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues (Page 244, 116/167) et 
bénies par moi curé soussigné en présence de maître Joseph Quentin, Notaire de SAR, de 
François et Jean, les Pissotte, et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Pissotte, Quentin, Jean Mathieu, F Pissotte, N Pissotte, C Baudel 

L’an 1714, le treizième novembre, après avoir ci-devant après avoir publié à nos messes 
paroissiales trois jours de fête, conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans du 
mariage entre Jean Pissotte, veuf de Barbe Guillery d’une part, et Elisabeth Mathieu, fille 
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de Jean Mathieu et de Nicole Mercier, ses père et mère d’autre part, sans qu’il soit intervenu 
aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise, en présence de maître Joseph Quentin, notaire garde notes de SAR, de François et 
Nicolas les Pissotte, de Jean Mathieu et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Pissotte, Jean Mathieu, J Quentin, F Pissotte, N Guillery, N le Bœuf, N Pissotte, 
C Baudel 

L’an 1714, le 20ème novembre, après avoir publié les trois bans de mariage entre Joseph 
Vigneron, fils de Jean Vigneron et de Nicole Quentin, ses père et mère d’une part, et 
Marguerite Marchal, file de Jean Marchal et de Claudine Husson ses père et mère d’autre 
part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de maître Joseph Quentin, notaire garde notes de SAR 
demeurant à Graffigny, de François et Claude, les Marchal, Jean et Pierre les Vigneron, qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Joseph Vigneron, J Quentin, J Vigneron, J Marchal, C Baudel 

1715 

L’an 1715, le cinq février, Claude Variot, fils de Léonard Variot et Claudine Toirin, ses 
père et mère d’une part, et Elisabeth Gasrez, fille de défunt François Gasrez et de Jeanne 
Cardet d’autre part, de cette paroisse ; lesquelles parties ont promis de se marier ensemble le 
plutôt que faire se pourra, et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, curé soussigné, en présence d’honorable homme Jean Reine, 
marchand à Chemin, de Nicolas le Bœuf, aussi marchand, qui se sont soussignés ceux qui ont 
l’usage de ce requis 

Ont signé : J Reine, N le Bœuf 

(Page 245, 115ème feuillet, 116/167) 

L’an 1715, le 26 février, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Claude Variot, 
fils de Léonard Variot et de Claudine Toirin ses père et mère d’une part, et Elisabeth 
Gasrez, fille de défunt François Gasrez et de Jeanne Cardel d’autre part, sans qu’il y soit 
intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de 
l’Eglise en présence d’honorable Jean Reine, marchand à Chemin, et de Nicolas le Bœuf, 
aussi marchand qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Reine, N le Bœuf, C Baudel 

L’an 1715, le 27ème avril, Joseph Rouyer, fils de Jean Rouyer et de Barbe Cardel, ses père 
et mère d’une part, et Anne Gonin, fille de Jean Gonin et Anne Ravillon ses père et mère 
d’autre part, de cette paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier ensemble le plutôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence d’Hubert et Nicolas, les Rouyer, de Nicolas 
Pissotte (Claude Lienard rayé) et autres qui se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : C Baudel, N PissotteJoseph Rouyer, Hubert Rouyer, Jean Collin 

L’an 1715, le quatorze mai, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Joseph Rouyer, 
fils de Jean Rouyer et de Barbe Cardel ses père et mère d’une part, et Anne Gonin, fille de 
Jean Gonin et d’Anne Rouillon ses père et mère d’autre part, sans qu’il soit intervenu 
aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé de cette paroisse soussigné, ai reçu leur 
mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avc les cérémonies 
de l’Eglise en présence d’Hubert et Nicolas, les Rouyer, Nicolas Pissotte et autres qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : Joseph Rouyer, N Pissotte, Hubert Rouyer, I Gounin, C Baudel 

L’an 1715, le 20ème juillet, Henri Renauld, fils de Nicolas Renauld et de défunte Anne 
Collin ses père et mère d’une part, et Anne Mathieu, fille de défunt Antoine Mathieu et de 
Marguerite Lorrain, ses père et mère d’autre part, tous de cette paroisse, lesquelles parties 
ont promis de se marier ensemble le plus tôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante 
jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence 
d’Antoine Renaud, d’Elophe ( ?) Collin, de Nicolas Mathieu et autres qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : H R, Arguau ( ?), C Collin, N Mathieu, C Baudel 

(Page 246, 117/167) 

L’an 1715, le 27 juillet, François Fallot, fils d’Antoine Fallot et de Gabrielle Richier, ses 
père et mère d’une part, et Marie Vigneron, fille de Jean Vigneron et de Nicole Quentin ses 
père et mère d’autre part, de cette paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier 
ensemble le plus tôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence de François 
Reine et Claude Joseph Chapuzot régent d’école et autres parents qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : François Fallot, A Fallot, J Vigneron, François Reine, C Baudel 

L’an 1715, le 30 juillet, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Henri Renaud, 
fils de Nicolas Renaud et de défunte Anne Collin d’une part, et Barbe Mathieu, fille de 
défunt Antoine Mathieu et de Marguerite Lorrain, ses père et mère d’autre part, sans qu’il 
soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je prêtre vicaire de Malaincourt soussigné, 
ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec 
les cérémonies de l’Eglise en présence de Jean Mathieu, Antoine Renaud et Christophe Collin 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Mathieu, Christophe Collin, + marque de l’épouse, H R, Fauchin prêtre 
vicaire 

L’an 1715, le 13 août, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre François Fallot, 
fils d’Antoine Fallot et de Gabrielle Richier, d’une part, et Marie Vigneron, fille de Jean 
Vigneron et Nicole Quentin d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
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empêchement, je, prêtre curé soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence des pères et mères 
des parties, de François Reine et Michel Pault ( ?) qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : François Fallot, J Vigneron, A Fallot, François Reine, C Baudel 

L’an 1715, le septième octobre, Messire Charles de la Badie, seigneur du fief de Tollaincourt 
et de la même paroisse, veuf de défunte damoiselle Elisabeth Constance de Lommade, de la 
paroisse de Vouton, d’une part, et damoiselle Barbe du Buc de Bregonual, fille de Messire 
Pierre Joseph du Buc de Bregonual, seigneur décimateur de ce lieu, et de damoiselle 
Marguerite Claire Agnès de Roncourt, ses père et mère d’autre part ; lesquelles parties ont 
promis de se marier ensemble ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé soussigné en présence (quelques lignes laissées en blanc) qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : Labadie, du Buc, D Roncourt, Thumery, Antoine PissotteC Baudel 

(Page 247, 116ème feuillet, 117/167) 

L’an 1715 (date omise : il s’agit probablement du 7 octobre, à la suite des fiançailles) après 
avoir publié les trois bans de mariage le dimanche sixième octobre, suivant la permission et 
dispense de l’Ordinaire, d’entre Messire Charles de la Badie, seigneur d’un fief à 
Tollaincourt et de la même paroisse, veuf de défunte Damoiselle Elisabeth Constance de 

Lommade, de la paroisse des Voutons d’une part, et Damoiselle Barbe du Buc de 

Bregonual, fille de messire Pierre du Buc de Bregonual, seigneur décimateur de ce lieu et 
de Damoiselle Marguerite Claire Agnès de Roncourt ses père et mère d’autre part, sans 
qu’il y soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu 
leur mutuel consentement de mariage, leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence des mêmes qui ont signé aux fiançailles (et dont les noms 
et qualités ont été omis sur ledit acte de fiançailles) 

Ont signé : de Labadie, Barbe du Buc, de Roncourt, Thumery, Antoine Pissotte, Boulanger, C 
Baudel 

L’an 1715, le quatorzième décembre, Nicolas Picaudez, veuf de défunte Marguerite 

Quentin, d’une part, et Anne Gasrez, fille de défunt François Gasrez et de défunte Jeanne 

Carde ( ?) ses père et mère, tous deus de cette paroisse d’autre part, lesquelles parties ont 
promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; 
lesquelles promesses ont été reçues et bénies par lmoi prêtre curé soussigné en présence de 
Jean Reine, Nicolas le Bœuf, Nicolas Lienard, Jean Mathieu, et autres qui se sont soussignés 
avec nous et lesdits fiancés. 

Ont signé : Liénard, Nicolas Picaudez, N le Bœuf, J Reine, Jean Mathieu, C Baudel 

L’an 1716, le quatorzième janvier, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de 
fête conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Nicolas 

Picaudez veuf de défunte Marguerite Quentin, d’une part, et Anne Gasrez, fille de défunt 
François Gasrez et de Jeanne Cardel d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune 
opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage et leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
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des mêmes témoins qui se sont soussigné aux fiançailles, lesquels se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : Jean Mathieu, Nicolas Picaudé, F Picaudé, F Quentin, J Reine, C Baudel 

L’an 1716, le 18 janvier, Nicolas Mouzon, fils de défunt Claude Mouzon et de Lupine 

Naudin ses père et mère, et Marie Martin, fille de Nicolas Martin et de Claude le Bœuf ses 
père et mère d’autre part, tous deux de la paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier 
ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi prêtre vicaire soussigné en présence de Nicolas le 
Bœuf, de Florentin Picaudez et Jean Quentin le jeune, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : F Picaudé, N Martin, J Quentin, Fauchiron ( ?) 

(Page 248, 118/167) 

Ce jourd’hui dix-neuvième octobre (1716) est décédé Joseph, fils de Joseph Vigneron et 
d’Anne Marguerite Marchal, ses père et mère, âgé de sept mois, et a été inhumé au 
cimetière de cette paroisse par moi, curé soussigné, en présence des témoins soussignés les 
ans et jour que dessus. 

Ont signé : J Vigneron, C Baudel 

L’an 1716, premier novembre, Jean Gillot, fils de Jean Gillot et de Barbe Pelletier d’une 
part, et Charlette Mahuet, veuve de défunt François Marchal d’autre part, tous de cette 
paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra ; 
lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence dudit 
Jean Gillot père, de maître Joseph Quentin notaire, de Jean Baptiste Mahuet, tous parents 
auxdits fiancé et fiancée de cette paroisse et de Brainville qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Gillot, J Gillot, Charlette Mahuet, B Mahuet ( ?), C Baudel 

L’an 1716, le 17 novembre, après avoir publié à nos messes paroissiales trois fêtes 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Jean Gillot, fils de 
Jean Gillot et de Barbe Peltier d’une part, et Charlette Mahuet, veuve de défunt François 
Marchal d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, prêtre 
curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence des témoins ci-dessus soussignés avec 
nous. 

Ont signé : J Gillot, Charlette Mahuet, J Gillot, J Mahuet, JB Mahuet, Quentin, C Baudel 

Jean, fils de Jean Gillot et de Barbe Peltier de la paroisse de Damblain, est décédé le 23 
janvier 1717 et a été inhumé le 24 par moi, dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre 
et curé soussigné les an et jour susdits en présence des témoins soussignés, de Dominique 
Hernoi ( ?), recteur, et Claude Odinot. 

Ont signé : C Odinot, (une signature illisible), C Baudel 

Marguerite, fille de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé, père et mère, de cette paroisse est 
décédée le deuxième février 1717 et a été inhumée le trois dudit mois par moi, prêtre et curé 
soussigné, en présence des témoins soussignés les ans et jours ci-dessus. (Lienard Marguerite, 
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fille de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé est née le 4 août 1715. S’il s’agit de la même, elle 
aurait donc deux ans et demi) 

A signé : C Baudel 

(Page 249, 117ème feuillet, 118/167) 

Antoine Noulette, soi-disant en venant de Suisse, a été malade dans la paroisse de Graffigny 
au logis du nommé Jean Collin, laboureur audit Graffigny, est décédé le neuf février mil sept 
cent dix-sept et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse après avoir reçu les saints 
sacrements du viatique et d‘extrême onction par moi, prêtre curé desdits Graffigny, Chemin et 
Malaincourt le dix desdits jour et mois, en présence de Dominique Heroot ( ?) régent de 
l’école dudit lieu de Graffigny et Chemin, et de François Pissotte, (une abréviation 
incompréhensible) d’église de ladite paroisse qui se sont soussignés avec nous les ans et jour 
ci-dessus, comme aussi présence de Claude Nicolas, sonneur de cloches de ladite paroisse. 

Ont signé : Nicolas Collot, F Pissotte, Nicolas Collot, (une signature illisible), C Baudel 

Anne Barbe, fille de Philibert Magdelaine et d’Edmonde ( ?) Lebois, ses père et mère, est 
décédée le 19 février 1717 et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse, âgée de quatre 
jours, par moi, prêtre et curé soussigné, en présence des soussignés témoins avec nous les ans 
et jours susdits. 

Ont signé : (Illisible) Nicolas Collot, C Baudel 

Ce jourd’hui, vingt-six février mil sept cent dix-sept, Pierrette Thibaut, âgée d’environ (un 
blanc) ans est décédée ce dit jour, après avoir reçu les sacrements d’eucharistie et d’extrême 
onction, et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse, ladite en son vivant femme 
d’Hilaire Regnaut de Chemin, par moi prêtre curé soussigné en présence des témoins 
soussignés avec nous les jour et an que dessus. 

Ont signé : C Baudel, Nicolas Collot, (une signature ilisible) 

Anne le Clerc, femme au sieur jean Baptiste Maubon, âgée d’environ trente-trois ans, après 
avoir reçu le St sacrement de l’eucharistie, est morte le vingt-sept février mil sept cent dix-
sept et a été inhumée le vingt-huit dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre curé 
soussigné en présence des témoins aussi soussignés avec nous les an, jour, susdits. 

Ont signé : Maubo, Vincent Berthelon, J Baudel, (signature illisible) 

Claude de Bouté, frère garde chapelle de la chapelle St Sébastien de Graffigny, âgé 
d’environ 64 ans, après avoir été uni des St sacrements de l’eucharistie et viatique, est mort le 
quatre mars mil sept cent dix-sept et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi 
prêtre curé soussigné en présence de (Page 250, 119/167) Dominique Hervot, de François 
Gradoux ( ?) et Claude Martin qui ont signé avec nous les an et jour susdits. 

Ont signé : François Gradoux, Claude Martin, (signature illisible : Dominique Hervot ?), C 
Baudel 

Marie Richier, femme de Nicolas Chevallier, est morte le cinquième mars mil sept cent dix-
sept, après avoir été confessée, âgée d’environ cinquante-quatre ans ; a été inhumée dans le 
cimetière de cette paroisse ledit jour par moi, prêtre curé de cette paroisse soussigné, en 
présence des témoins aussi soussignés avec nous les ans, jours susdits. 
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Ont signé : N Collot, (signature illisible), C Baudel 

Ce onzième du mois de mars de l’année mil sept cent dix-sept, est décédé un enfant de Jean 
Masson et à Barbe Cuny sa femme, a été baptisé étant encore présent dans le sein de la mère 
par la bonne femme en présence de témoins qui m’ont certifié le baptême ; je l’ai, moi prêtre 
curé de cette paroisse, inhumé au cimetière de l’église de ce lieu en présence des témoins 
soussignés les an et jour susdits. 

Ont signé : Nicolas Collot, (signature illisible), C Baudel 

Le seize du mois de mars mil sept cent dix-sept, est décédé Nicolas Guillery, en son vivant 
habitant de ce lieu, âgé d’environ (un blanc) ans, après avoir reçu les sacrements de l’Eglise, a 
été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le dix-sept dudit mois par moi prêtre curé 
soussigné en présence de Joseph Pierrot, Jean Pissotte, Jean Collin, Claude et Nicolas les 
Guillery. 

Ont signé : Joseph Pierrot, C Guillery, N Guillery, J Pissotte, Jean Collin, N Collot, C Baudel 

(Page 251, 118ème feuillet, 119/167) 

L’an 1712, le deuxième décembre, est décédé Pierre la Voise, meunier à Graffigny, âgé 
d’environ soixante ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le 
troisième par moi, curé soussigné, dans le cimetière de cette paroisse, en présence de Joseph 
Caillet, Antoine Caillet, Nicolas et Claude, les Lienard, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Liénard, Antoine Caillet, C Liénard, J Caillet, C Baudel 

L’an 1712, le quinze décembre est décédé Nicolas Rouyer, dit Isaac, de cette paroisse, âgé de 
46 ou environ, après avoir ci-devant reçu tous les sacrements ; a été inhumé le seize par moi 
prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière en présence de Nicolas 
Rouyer, d’Antoine Rouyer, de Jean Collin et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Rouyer, N Rouyer, A Rouyer, Jean Collin, C Baudel 

L’an 1713, le dix de janvier, est décédé Jean Quartier, âgé d’environ quarante-quatre ans, 
après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le onze desdits mois et an 
par moi curé soussigné avec les cérémonies (Page 252, 120/167) de l’Eglise dans le cimetière 
de cette paroisse en présence de ses parents résidant à Heurville qui se sont soussignés ceux 
qui en ont usage, et d’Antoine Caillet, Joseph Brachard, Claude Joseph Chapuzot régent 
d’école qui ont aussi signé comme témoins. 

Ont signé : Antoine Caillet, J Chapuzot témoin, C Baudel 

L’an 1713, le vingt-deux janvier, est décédé Jean la Voise, jeune garçon âgé d’environ 24 
ans, de cette paroisse, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été 
inhumé le 23ème dudit mois par moi curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les 
cérémonies de l’Eglise en présence de Joseph et Antoine, les Caillet, de maître Pierre 
Berthault, notaire de SAR demeurant à Nijon, et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Caillet, Vigneron, P Vigneron, (une ou deux signatures illisibles), C Baudel 

L’an 1713, le 14ème mars, est décédé Jean Rouyer, veuf de défunte Marie Diez, demeurant à 
Chemin, âgé d’environ quatre-vingt ans, après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; 
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a été inhumé le seize desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné sous le chapiteau de 
l’entrée de cette église, en présence de Jean Reine, François Poirson, Nicolas le Bœuf, et 
autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : F Picaudez, François Poirson, J Reine, C Baudel 

L’an 1713, le 21ème mars est décédé Jacques Lutrat, fils de Jean Lutrat, mendiant, et de 
Marguerite Lambert, âgé d’environ neuf ans ; a été inhumé le vingt-deux desdits mois et an 
par moi curé soussigné, en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école et de Joseph 
Brachard sonneur qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Brachard, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1713, le 12 mai est décédée Madeleine Richier, fille de défunt Jean Richier et de 
Barbe Bonhomme, ses père et mère, âgée d’environ vingt ans, laquelle après avoir reçu tous 
les sacrements en bonne chrétienne, a été inhumée le quatorzième desdits mois et an par moi, 
prêtre vicaire de Graffigny, dans le cimetière de cette paroisse, en présence de Thomas 
Richier, Antoine Fallot, Nicolas Collot, ses oncles qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : A Fallot, Nicolas Collot, Thomas Richier, PPP Leine prêtre vicaire 

(Page 253, 119ème feuillet, 120/167) 

L’an 1713, le 13ème septembre, est décédé Nicolas le Bœuf, fils légitime de Nicolas le Bœuf 
et de Jeanne Picaudé, âgé de douze jours ; a été inhumé le quatorze desdits mois et an par 
moi prêtre curé soussigné en présence dudit son père, de maître Joseph Quentin, notaire de 
SAR son parrain, de Dominique Picaudé qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Quentin, N le Bœuf, D Picaudé, C Baudel 

L’an 1713, le 28ème septembre, est décédée Anne Rouyer, vivante femme du défunt Julien 
Tuez, dit Magnier, âgée d’environ 44 ans, laquelle après avoir reçu tous les sacrements en 
bonne chrétienne a été inhumée le même jour desdits mois et an par moi, prêtre vicaire 
soussigné, dans le cimetière de l’église de cette paroisse, en présence de son fils, de Claude 
Joseph Chapuzot, régent d’école, et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : J Chapuzot, A Tué, N Collot, PPP Leine 

L’an 1713, le 28ème octobre, est décédé Florentin Renaud, fils légitime de Claude Renaud et 
d’Anne Briot ses père et mère, âgé d’environ trois mois ; a été inhumé le vingt-neuf desdits 
mois et an par moi curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas 
Collot, sonneur, de Claude Joseph Chapuzot régent d’école, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C Baudel 

L’an 1713, le treizième novembre est décédé Claude Gillot, âgé d’environ 70 ans, lequel, 
après avoir été confessé a été inhumé le quatorze du mois par moi curé  soussigné dans le 
cimetière de cette paroisse en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, et de 
Nicolas Collot sonneur, qsui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Collot, C Baudel 
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L’an 1713 le 14ème novembre, est décédé Jean Duhay, âgé d’environ cinquante ans, lequel 
après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé dans le cimetière de cette 
paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de François Pissotte, Nicolas Collot, 
Antoine Renaut et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : F Pissotte, A Renaut, N Collot, C baudel 

(Page 254, 121/167) 

Nicolas Laurent, fils légitime de Claude Laurent et d’Anne Marchal, âgé d’environ trois 
ans, est décédé le quatorze février (1714 ?) et inhumé le quinze par moi curé soussigné avec 
les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Quentin et de Nicolas Collot, sonneur, qui 
se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, N Quentin, C Baudel 

Baptême 

Baptême par inadvertance (cela signifie que l’acte n’est pas à sa place dans le registre des 
décès) 

Jean Rouyer, fils légitime de Nicolas Rouyer et de Catherine Guillery est né le vingt-cinq 
février (1714 ?) et baptisé le vingt-six par moi curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Rouyer 
son oncle et pour marraine Barbe Collin. Le parrain s’est soussigné et non la marraine. 

Ont signé : J Rouyer, C Baudel 

(Remarque : les actes ci-dessus sont non millésimés. S’ils sont inclus dans la suite des décès, 
il s’agit de l’an 1714) 

L’an 1714, le troisième mars, est décédé Claude Cirey âgé d’environ 60 ans, lequel a pu 
recevoir tous les sacrements en bon chrétien ; a été inhumé le quatre desdits mois et an par 
moi curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Collot, sonneur, et 
de Jean Baptiste Gouffel qui se sont soussignés. 

Ont signé : JB Gouffel, Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le premier avril, est décédé Pierre Tidrienne, fils de défunt Antoine Tidrienne et 
Marie Murot, de cette paroisse, lequel après avoir reçu tous les sacrements a été inhumé  le 
second jour desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné, en présence de Nicolas Collot, 
sonneur, et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1714, le vingtième avril, est décédé Jean Baptiste Maubon, fils légitime du sieur Jean 
Baptiste Maubon et de damoiselle Anne le Clerc, âgé d’environ dix mois ; a été inhumé le 
vingt et un desdits mois et an par moi curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence de Mr de Raincourt, son parrain et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Raincourt, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1714 (probablement le 23 avril) est décédé Claude François Maubon, fils légitime  du 
sieur Jean Baptiste Maubon et de damoiselle Anne le Clerc, âgé d'environ un mois ; a été 
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inhumé le vingt-quatre avril avec les cérémonies de l’Eglise en présence du sieur son père, de 
Claude Joseph Chapuzot et Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

(Page 255, 120ème feuillet, 121/167) 

L’an 1714, le 29 Mars, est décédée Marie Anne Chevalier, fille de Jean Chevalier et de 
Françoise Adain ses père et mère, n’ayant vécu qu’un jour, a été inhumée le même jour par 
moi curé soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise, en présence de François Fallot, son 
parrain et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le premier juin, est décédé maître Jean Laumonier âgé de 74 ans, lequel après 
avoir reçu tous les sacrements est mort en bon chrétien ; a été inhumé dans la place de ses 
ancêtres le 2 desdits mois et an avec les cérémonies de l‘Eglise en présence de maître Nicolas 
Brenel, son neveu, de maître Joseph Quentin, notaire de SAR à Graffigny, qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : Quentin, Brenel, C Baudel 

L’an 1714, le premier jour de juin est décédé aussi dans cette paroisse Claude Pissotte, 
hôtelier âgé d’environ 70 ans, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été 
inhumé le 2ème desdits mois et an par moi curé soussigné dans la place de ses ancêtres, en 
présence de François, Jean et Nicolas, les Pissotte ses enfants qui se sont soussignés avec 
nous. 

Ont signé : F Pissotte, J Mercier, J Quentin, C Baudel 

L’an 1714, le 2ème juin, est décédé le sieur Nicolas François Simon, fils du défunt Nicolas 

Simon et de Nicole Gousset ( ?), âgé d’environ 28 ans, lequel après avoir reçu tous les 
sacrements en bon chrétien a été inhumé le 3ème desdits mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné avec les  cérémonies de l’Eglise, en présence de François et Dominique, les 
Gousset ( ?) ses oncles et autres qui se sont soussignés avec nous ceux qui en ont l’usage. 

Ont signé : F Gousset, D Gousset, C Baudel 

L’an 1714, le vingt-deuxième juin, est décédée Barbe Guillery, vivante femme à Jean 
Pissotte, âgée d’environ 34 ans, après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne, a 
été inhumée le vingt-trois desdits mois et an par moi prêtre vicaire de Malaincourt soussigné 
en présence de son père, de François et Nicolas, les Pissotte ses beaux-frères et autres qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Guillery, F Pissotte, N Pissotte, J Pissotte, N Guillery, J Guillemin vicaire 

L’an 1714, le vingt-six juin, est décédé Jean Gillot, garçon demeurant à Graffigny, âgé 
d’environ 36 ans, lequel après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’extrême onction a 
été inhumé le 27 desdits mois et an par moi, prêtre vicaire de Malaincourt dans le cimetière de 
cette paroisse en présence de Nicolas et Jean, les Gillot frère et oncle, et autres qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : N Gillot, C Gillot, J Gillot, C Baudel 
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(Page 256, 122/167) 

L’an 1714, le 28 juin est décédée Anne Poirson, veuve de défunt Jean Bataille, âgée 
d’environ 70 ans ; laquelle après avoir reçu tous les sacrements a été inhumée le même jour 
desdits mois et an par moi prêtre vicaire de Malaincourt en présence de Nicolas Collot, 
sonneur et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le 2ème juillet est décédé Jean Baptiste Petitjean, âgé d’un mois ; a été inhumé le 
même jour par moi, prêtre vicaire de Malaincourt, avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
des témoins ci-dessous dénommés qui se sont soussigné avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le troisième juillet, est décédé Antoine Michaut, âgé d’environ 26 ans, et après 
avoir reçu tous les sacrements a été inhumé le même jour avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence des témoins ci-dessous dénommés qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le 10ème juillet, est décédé Gérard Petitjean, fils de Claude Petitjean et de 
Marie Bataille ( ?) âgé de trois semaines ; a été inhumé le même jour par moi, curé 
soussigné, en présence des témoins ci-dessous nommés qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le six août, est dé décédé Jean Mercier âgé d’environ 44 ans, lequel, après avoir 
reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été inhumé le même jour par moi, curé soussigné 
avec les cérémonies de l’Eglise en présence des témoins ci-dessous nommés soussignés avec 
nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1714, le 24 août, est décédée Marie Anne Bonhomme, fille légitime de Claude 
Bonhomme et de Gabrielle Didier ; a été inhumée le 24 desdits mois et an par moi curé 
soussigné en présence des mêmes témoins soussignés avec nous. (l’enfant, né le 14 août 1714, 
avait 10 jours) 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

(Page 257, 121ème feuillet, 122/167) 

L’an 1714, le 7ème novembre, est décédée Barbe Gonin, fille de Jean Gonin et d’Anne 

Rouillon, ses père et mère, âgée d’environ 24 ans, après avoir reçu les sacrements en bonne 
chrétienne ; a été inhumée le 8ème novembre, en présence de Jean Gonin son père, de Joseph 
Brachard son beau-frère, de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école qui se sont soussignés. 

Ont signé : I Gounin, J Brachard, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le vingt février, est décédé Christophe Mercier, fils légitime de défunt Jean 
Mercier et d’Elisabeth Pissotte, âgé d’environ quatre ans ; a été inhumé le même jour 
desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en 
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présence d’Christophe Bonhomme et de Jean et François, les Pissotte qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : J Pissotte, Pissotte, C Bonhomme,  C Baudel 

L’an 1715, le vingt-cinq février est décédée Marguerite Maubon, vivante femme de Claude 
Martin, à présent meunier au moulin de Graffigny, âgée d’environ 40 ans, laquelle après 
avoir reçu les sacrements en bonne chrétienne a été inhumée le 26ème desdits mois et an par 
moi curé soussigné en présence de Claude Martin père et fils et de Claude Deforet qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : C Deforet, Claude Martin, Claude Martin, C Baudel 

L’an 1715, le 26ème février, est décédé Claude Lienard, garde chapelle de Saint Sébastien âgé 
d’environ 74 ans, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé le 
vingt-sept desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné en présence de Nicolas et Claude, 
les Lienard ses enfants, et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Lienard, J Lienard, C Baudel 

L’an 1715, le vingt-sept mars, est décédée Madeleine Douel, fille légitime de Simon Douel 
et de Marie Renaut, âgée d’environ deux ans ; a été inhumée le même jour par moi curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise dans le cimetière de cette paroisse en présence de 
Nicolas Collot, sonneur, de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés. 

Ont signé : Torcheboeuf, Nicolas Collot, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 31ème mars, est décédée Jeanne Lienard, fille légitime de Claude Lienard et 
de Gabrielle Gonin, âgée d’environ six ans ; a été inhumée le même jour par moi, curé 
soussigné, en présence dudit son père, de Nicolas Lienard greffier, et autres qui se sont 
soussignés avec nous. 

COnt signé : C Lienard, J Lienard, C Baudel 

(Page 258, 123/167) 

L’an 1715, (la date précise manque ; probablement le 7 avril) est décédée Jeanne Cuny, fille 
légitime de défunt Jean Cuny et d’Anne (un blanc : l’épouse de Jean Cuny, pâte à Chemin 
est Dubois Anne) ses père et mère, âgée d’environ neuf ans, laquelle après avoir reçu la 
bénédiction en bonne chrétienne, a été inhumée le huit avril par moi prêtre curé soussigné 
avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Collot, sonneur, et de Claude Joseph 
Chapuzot régent d’école qi se sont soussigné. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le même jour huit avril est décédée Marie Brachard, fille légitime de Jean 
Brachard et de Madeleine Caillet, ses père et mère, âgée d’environ deux ans, a été inhumée 
le huitième avril par moi curé soussigné en présence dudit son père, de Joseph Caillet et autres 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Brachard, Antoine Caillet, C Baudel 

L’an 1715, le 14 avril est décédée Madeleine Pissotte, fille légitime de Jean Pissotte et de 
défunte Barbe Guillery ses père et mère, âgée d’environ trois ans, a été inhumée le quinze 
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desdits mois et an par moi curé soussigné en présence de Nicolas Guillery son grand père et 
de François Pissotte son oncle qui se sont soussignés. 

Ont signé : N Guillery, J Pissotte, C Baudel 

L’an 1715, le 24 avril est décédé Jean Nicolas Gillot, fils légitime de Nicolas Gillot et 
d’Anne Cuny âgé d’environ neuf mois ; a été inhumé le 24 desdits mois et an par moi prêtre 
curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
dudit son père et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Gillot, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 24 avril est décédée Barbe Rouyer, fille légitime de Nicolas Rouyer et de 
Madeleine Reine ses père et mère, âgée d’environ 18 mois ; a été inhumée le 26 desdits mois 
et an par moi, curé soussigné au cimetière de cette paroisse en présence dudit son père, de 
François Reine et Jean Quentin qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Quantin, N Rouyer, C Baudel 

(Page 259, 122ème feuillet, 123/167) 

L’an 1715, le 26 avril est décédé Jean Marchal lainel (l’aîné ?) âgé d’environ 70 ans ; lequel 
après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé le vingt-sept par moi, curé 
soussigné dans l’église de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Jean, 
François et Claude, les Marchal qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Marchal, Joseph Vigneron, François Marchal, C Baudel 

L’an 1715, le premier mai, est décédé Joseph, fils légitime de Jean Vobert et de Marguerite 
Parisot, ses père et mère, âgé d’environ trois ans ; a été inhumé le second jour par moi, prêtre 
curé soussigné en présence de Joseph Chauchard, son parrain, et de Nicolas Collot, sonneur, 
qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chauchard, Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1715, le 5ème mai, est décédée Jeanne Cardel, veuve de défunt François Gasrez, âgée 
d’environ soixante ans, laquelle après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne a été 
inhumée le six par moi, prêtre curé soussigné en présence de Nicolas le Bœuf, Jean Reine et 
Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Baudel, N le Bœuf 

L’an 1715, le 7ème mai est décédée Elisabeth Collin, fille légitime de Jean Collin et de 
Catherine Rouyer, âgée d’environ huit mois, a été inhumée le même jour par moi, curé 
soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise, en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent 
d’école, et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 19 mai est décédée Elisabeth Reine, fille légitime de Jean Reine et 
d’Elisabeth Rouyer, âgée d’environ deux ans ; a té inhumée le 20ème dudit mois par moi 
prêtre curé soussigné en présence dudit son père, de Nicolas le Bœuf, marchand résidant à 
Chemin, qui se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : N le Bœuf, J Reine, C Baudel 

L’an 1715, le même jour 19 mai est décédée (un blanc), fille légitime de Simon Douel et de 
Marie Renaut, âgée d’environ (un blanc) a été inhumée le 20ème dudit mois par moi curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent 
d’école, de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. (Simon Douel et Marie 
Renaut ont eu une fille Anne le 12 juillet 1708 et Marie Magdeleine le 24 juillet 1713, 
laquelle est décédée le 27/3/1715 ; l’enfant décédé est donc Anne qui avait 6 ans et demi) 

Ont signé : Nicolas Collot, J Chapuzot, C Baudel 

(Page 260, 124/167) 

L’an 1715, le 30ème mai est décédée Anne Balliot, veuve de défunt Jean Reine, âgée de 74 
ans, laquelle après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne a été inhumée le 31 
desdits mois et an par moi curé soussigné en présence de Jean Reine, François Reine, ses fils, 
et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Jean Quantin, J Reine, François Reine, C Baudel 

L’an 1715, le premier juin, est décédé Joseph Augustin Chapuzot, fils légitime de Claude 
Joseph Chapuzot, régent d’école de cette paroisse, et de Marguerite Thiébaut, ses père et 
mère, âgée d’environ quatre ans et demi ; a été inhumée le deuxième dudit mois par moi 
prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence dudit son père et de Nicolas 
Collot sonneur qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C Baudel 

L’an 1715, le six juillet, est décédée Catherine Lienard, fille légitime de Nicolas Lienard, 
greffier en la justice de ce lieu, et de défunte Catherine Collin ses père et mère, âgée 
d’environ huit ans ; a été inhumée le sept dufit mois par moi curé soussigné en présence dudit 
son père, de Claude Lienard, de Nicolas Collot sonneur qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Lienard, C Lienard ( ?), N Collot, C Baudel 

L’an 1715, le 8ème juillet, est décédé Nicolas Marchal, fils légitime de François Marchal et 
de Charlette Mahuet, âgé d’environ trois ans ; a été inhumé le neuf par moi prêtre curé 
soussigné en présence de Nicolas Collot sonneur et de Claude Joseph Chapuzot, régent 
d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J CHapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le dix juillet, est décédé Joseph Marchal, fils légitime de François Marchal et de 
Charlette Mahuet, âgé d’environ cinq ans, a été inhumé le onze par moi, prêtre curé 
soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Collot sonneur,  et de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le douze juillet est décédé Pierre Torcheboeuf, fils légitime de Florentin 
Torcheboeuf et de Françoise Thouvenot, ses père et mère, âgé d’environ (un blanc) ans, a 
été inhumé le treize par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
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dudit son père, de Claude Joseph Chapuzot régent d’école, de Nicolas Collot sonneur, qui se 
sont soussignés avec nous. (Pierre Torcheboeuf est né le 9/10/1714, il avait donc 9 mois) 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 21 juillet, est décédé François Tuez, fils légitime d’Antoine Tuez dit Magnier, 
et de Jeanne Bailly, ses père et mère âgé d’environ six semaines ; a été inhumé le 22 par moi 
prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de François Marchal son 
parrain et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école, de Nicolas Collot sonneur (Page 261, 
123èmme feuillet, 124/167) qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C baudel 

L’an 1715, le 7ème août, est décédée Marie Renaut, fille légitime de Claude Renaut et 
d’Anne Briot ses père et mère, âgée d’environ 4 ans ; a été inhumée le 8ème desdits mois et an 
par moi prêtre curé soussigné en présence de Nicolas Collot sonneur et Claude Joseph 
Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C Baudel 

L’an 1715, le 13 août est décédée Marie Bonhomme, fille légitime de Claude Bonhomme et 
de Gabrielle Didier, âgée d’environ trois semaines, a été inhumée le 14ème dudit mois par moi 
prêtre curé soussigné en présence de Nicolas Collot sonneur et de Claude Joseph Chapuzot 
régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C Baudel 

L’an 1715,  le dernier août, est décédée Marguerite Brachard, fille légitime de Jean 
Brachard et Magdeleine Caillet, âgée de cinq jour ; a été inhumée le premier septembre 
avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Joseph Caillet et de Claude Joseph Chapuzot 
régent d’école qui se sont soussignés. 

Ont signé : J Caillet, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 20ème septembre est décédé Luc Drouin, garçon âgé d’environ 40 ans, lequel 
après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé le vingt et un desdits mois 
et an par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise au cimetière de cette 
paroisse en présence de Nicolas Collot, sonneur et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école 
qui se sont soussigné avec nous. 

Ont signé : N Collot, J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 12 octobre est décédée Catherine Pissotte, fille légitime de Jean Pissotte et 
d’Elisabeth Mathieu, âgée d’environ 4 semaines ; a été inhumée le treize desdits mois et an 
par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette église en présence de Nicolas Collot 
sonneur et de Claude Joseph Chapuzot régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Nicolas Collot, C Baudel 

L’an 1715, le 24 octobre, est décédé François Fallot, fils légitime de François Fallot et de 
Marie Vigneron, âgé d’environ 12 jours ; a été inhumé le 24 desdits mois et an par moi prêtre 
curé soussigné au cimetière de cette paroisse en présence de Nicolas Collot sonneur, 
d’Antoine Collot et autres qui se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : (signature illisible) Fallot, N Collot, C Baudel 

(Page 262, 125/167) 

L’an 1715, le 24 octobre est décédée Marguerite Quentin, vivante femme à Nicolas 

Picaudé, âgée d’environ 30 ans, laquelle après avoir reçu les sacrements en bonne chrétienne 
a été inhumée le 26 desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette 
paroisse en présence du sieur Charles de Vidrange, écuyer demeurant à Graffigny, son 
parrain, de maître Joseph Quentin, notaire garde notes de SAR, du lieu, et autres parents et 
amis qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Vidrange, Quentin, C Baudel 

L’an 1715, le dernier d’octobre, est décédée Elisabeth Gasrez, vivante femme à Claude 
Variot, laquelle après avoir reçu tous les sacrements en bonne chrétienne a été inhumée le 
premier novembre avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Nicolas Collot, sonneur, et 
de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

Ont sugné : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1715, le 22 décembre, est décédé Joseph Richier fils légitime du défunt Jean Richier et 
de Barbe Bonhomme âgé d’environ 14 ans, lequel, après avoir reçu tous les sacrements en 
bon chrétien a été inhumé le 23 par moi, prêtre curé soussigné, en présence de Nicolas Collot, 
sonneur, et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école qui se sont soussignés avec nous. 

A signé : C Baudel 

1716, janvier 

L’an 1716, le 12ème (janvier) est décédée une fille légitime de Joseph Rouyer et d’Anne 

Gonin, après avoir reçu le baptême par la sieur Guillemin, chirurgien ; a été inhumée le 13ème 
dudit mois de janvier par moi prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence de Nicolas Collot, sonneur et de Claude Joseph Chapuzot, régent d’acole qui se sont 
soussignés avec nous. 

A signé : C Baudel 

(Page 263, 124ème feuillet, 125/167) 

Liure pour l’administration du baptême pour pendant les années 1716 et 1717 par Me 

Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin 

(Inscription au milieu du texte ci-dessus : « 1716 et 1718 ») 

Charles François Gillot, fils légitime de Nicolas Gillot et d’Anne Cuny, ses père et mère 
est né le 16 mars (1716) et baptisé le même jour par moi prêtre vicaire soussigné ; a eu pour 
parrain le sieur Charles de Vidrange, écuyer demeurant à Graffigny, et pour marraine 
damoiselle Elisabeth d’Aingeville qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : de Vidrange, Elisabeth d’Aingeville, Fauchiron prêtre 

Christophe Renaut, fils légitime d’Henri Renaut et de Barbe Mathieu, ses père et mère est 
né le vingt-troisième avril et baptisé le vingt-quatrième du même mois de l’année 1716 ; a eu 
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pour parrain Christophe Collin et pour marraine Magdeleine Martin ; le parrain a signé et non 
la marraine. 

Ont signé : Christophe Collin, C Baudel 

Pierre, fils légitime d’Antoine Thué et de Jeanne Bailly ses père et mère est né le quinzième 
du mois de mai et baptisé le même jour de l’année mil sept cent seize ; a eu pour parrain 
Pierre Caillet et pour marraine Jeanne Thué ; le parrain a signé et non la marraine pour n’en 
avoir l’usage. 

Ont signé : Pierre Caillet, C Baudel 

(Page 264, 126/167) 

Catherine, fille légitime de Claude Regnault et d’Anne Bru… (nom caché à demi par une 
tache) ses père et mère est né le premier août (1716) et a été baptisé le deux dudit mois par 
moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Thomas Richier et pour marraine Catherine 
Regnault qui ont déclaré ne pouvoir signer pour n’avoir usage de lettres. (Le 23/12/1711, 
Claude Renaut et Anne Briot ont eu une fille ; il est fort probable que ce soit le même couple, 
le patronyme étant orthographié différemment) 

A signé : C Baudel 

Marie Magdeleine, fille légitime de Jean Brachard et de (un blanc : l’épouse de Jean 
Brachard se prénommé Magdeleine) Caillet ses père et mère, est née le troisième du mois 
d’août (1716) et a été baptisée le quatrième dudit mois par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain François Pissotte et pour marraine Damoiselle Marie Baudelle qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : Marie Nicole Baudel, F Pissotte, C Baudel 

Jean Baptiste, fils légitime de messire Charles de la Badie, seigneur d’un fief à Tolaincourt, 
et de damoiselle Barbe du Buc de Brégonnal, ses père et mère de la paroisse dudit 
Tolaincourt est né le treize août mil sept cent seize et a été baptisé le quatorze dudit mois par 
moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Baptiste d’Aingeville, écuyer, conseiller 
assesseur à la sénéchaussée de la Mothe et Bourmont et garde des sceaux au baillage du 
Bassigny, et pour marraine damoiselle Anne de Brégonnal, de cette paroisse, qui se sont 
soussignés. 

Ont signé : d’Aingeville, Anne de Bregonual, C Baudel 

(Page 265, 125ème feuillet, 126/167) 

Jeanne, fille légitime de Félix Royer et Jeanne Minir ( ?) ses père et mère, a été baptisée par 
moi, soussigné prêtre curé, le 19 août 1716 et a eu pour parrain Jean Richier et pour marraine 
Gabrielle Soyer. 

Ont signé : Jean Richier, C Baudel 

Jean Baptiste, fils légitime de Nicolas Mathieu et Marie Valin, (l’épouse de Nicolas 
Mathieu est Marie Poncet) ses père et mère, est né le vingt-six septembre mil sept cent seize 
et a été baptisé le même jour par moi prêtre soussigné ; a eu pour parrain Jean Baptiste 
Quantin et pour marraine Marie Reine qui ont signé. 
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Ont signé : Jean Quantin, Fauchiron prêtre 

Joseph, fils légitime de Florentin Torcheboeuf et de Françoise Thouvenot, ses père et 
mère, a été baptisé par moi soussigné prêtre curé de ce lieu le 20 octobre 1716 et a eu pour 
parrain Joseph Quentin, fils de maître Joseph Quentin et pour marraine damoiselle Marianne 
de Mance, tous de cette paroisse et a ledit Quentin signé. 

Ont signé : M Demance, J Quantin, C Baudel 

Marie, fille légitime de Nicolas Royer et de Catherine Guillery, ses père et mère, est née 
ledit jour vingt-neuf novembre mil sept cent seize et a été baptisée le même jour par moi, 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Gérard Diez et pour marraine Marie Poirson, de cette 
paroisse ; ledit Diez a signé avec nous. 

Ont signé : Ger Dié, C Baudel 

Thomas, fils légitime de Dominique Hervot, régent des écoles de Graffigny Chemin et de 
Nicole Dupont, ses père et mère, est né le deux décembre (1716) et a été baptisé le même jour 
par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Thomas Richier, fils de Thomas Richier de 
Chemin, (et pour marraine) Barbe Quentin, fille de maître Quentin, notaire garde notes de son 
A Royale de cette paroisse qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : B Quentin, Thomas Richier, C Baudel 

(Page 266, 127/167) 

Marguerite, fille légitime de Nicolas le Bœuf et Jeanne Picaudé, ses père et mère, est née le 
dixième décembre 1716 et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Nicolas Picaudé et pour marraine Marguerite Diez, tous deux de cette paroisse 
qui ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Marie Anne, fille légitime de François Fallot et Marie Vigneron, ses père et mère, est née 
le dernier décembre 1716 et a été baptisée le premier janvier 1717 et a eu pour parrain Joseph 
Quentin, fils de maître Joseph Quentin notaire garde notes de son A Royale et pour marraine 
damoiselle Marie Anne de Lescarnelot, tous deux de cette paroisse ; ledit Quentin a signé et 
ladite damoiselle a déclaré ne pouvoir signer, et ladite Marianne baptisdée par moi prêtre curé 
soussigné. 

Ont signé : J Quentin, C Baudel 

Jeanne, fille de Jean Gillot et de (prénom illisible) Pelletier, ses père et mère de la paroisse 
de Damblain ( ?) a été baptisée le 17 janvier 1717 par moi prêtre curé soussigné et a eu pour 
parrain Jean Guicher ( ?) (et pour marraine) Jeanne Gillot de cette paroisse qui ont déclaré ne 
savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Pierre, fils légitime de Nicolas Mouzon et de Marie Martin ( ?) ses père et mère, de cette 
paroisse, a été baptisé le vingt-quatre janvier mil sept cent dix-sept par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Pierre Quentin et pour marraine Barbe Martin, tous deux de cette 
paroisse qui ont déclaré ne savoir signer. 
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A signé : C Baudel 

Anne Barbe, fille légitime de Philbert Magdelaine et d’Edmonde Lebois ses père et mère, 
est née le quinze du mois de février et a été baptisée le même jour, quinze dudit mois, par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Pierre Reine et pour marraine Anne Marchal de cette 
paroisse ; et ledit Reine a signé, ladite Marchal a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Pierre Reine, C Baudel 

(Page 267, 126ème feuillet, 127/167) 

Anne Barbe, fille légitime de Nicolas Pissotte et de Françoise Quentin ses père et mère est 
venue au monde le seize de février 1717 et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain François Pissotte et pour marraine Anne Barbe Quentin, tous 
deux de cette paroisse qui ont signé. 

Ont signé : F Pissotte, B Quantin, C Baudel 

Marie Claire, fille légitime de Claude Bonhomme et de Gabrielle Didier, ses père et mère 
de cette paroisse, est née le seize du mois de février mil sept cent dix-sept ; a eu pour parrain 
François Pissotte et pour marraine Claire Gras, tous deux de cette paroisse ; et a été baptisée 
par moi prêtre curé soussigné les jour et an susdits. 

Ont signé : F Pissotte, C Baudel 

Marie, fille légitime de Servais Chevallier et de Louise Adin, ses père et mère de cette 
paroisse, est née le vingt-cinq février et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Pierre Brunelee et (pour marraine) Marie Chevallier, aussi tous 
deux de cette paroisse, ce dit jour vingt-cinq février mil sept cent dix-sept 1717 

Ont signé : P Berand ( ?), C Baudel 

Jeanne, fille légitime de Jean Collin et de Catherine Royer ses père et mère est née le dix 
mars mil sept cent dix-sept et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Joseph Vigneron et pour marraine Jeanne Charilloz, tous deux de cette paroisse 
qui ont déclaré ne savoir signer, ce 10 mars 1717. 

A signé : C Baudel 

Catherine, fille de Claude Monnet et de Catherine Léonard, (lire Lienard) ses père et 
mère, est née le deuxième avril 1717 et a été baptisé ledit jour par moi, prêtre curé soussigné ; 
a eu pour parrain Claude Léonard, Anne Mathieu pour marraine de cette paroisse. 

Ont signé : C Léonard, C Baudel 

Jean Baptiste, fils légitime de Joseph Royer (et d’) Anne Gonin ses père et mère est né le 
trois avril et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné avec pour parrain Jean 
Mercier et marraine Marguerite Collin ; 1717 

Ont signé : Jean Mercier, C Baudel 

(Page 268, 128/167) 
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Magdeleine, fille légitime de Nicolas Royer et de Magdeleine Reine ses père et mère est née 
le six du mois d’avril et baptisée le sept du même mois de la même année mil sept cent dix-
sept ; a eu pour parrain Jean Marchal et pour marraine Magdeleine Léonard ; le parrain a 
signé et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Marchal, C Baudel 

Elophe, fils légitime de Charles Cuny et de Barbe Gillot ses père et mère est né le neuf avril 
mil sept cent dix-sept et a été baptisé le même jour par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Elophe Regnault et pour marraine Marie Cuny. 

Ont signé : E Renaut, C Baudel 

Joseph, fils légitime de Joseph Brachard et Gabrielle Gonin, ses père et mère est né le 
vingt-huit avril mil sept cent dix-sept et a été baptisé le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Joseph Vigneron et pour marraine Marguerite Gonin, de cette 
paroisse. 

Ont sigé : Joseph Vigneron, C Baudel 

Aujourd’hui, (aucune indication de date ; l’élection s’est probablement déroulée le 1er mai 
1717) Catherine Léonard, femme à Nicolas Quantin, de cette paroisse, âgée de quarante-cinq 
ans, a été élue dans l’assemblée des femmes à pluralité des suffrages pour faire office de sage-
femme et a prêté le serment ordinaire entre nos mains conformément au rituel du diocèse. 

Signé : C Baudel 

(Page 269, 127ème feuillet, 128/167) 

François, fils d’Antoine Thué et d’Anne Baillet (lire Bailly) ses père et mère de cette 
paroisse est né le huitième mai 1717, et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain François Gillot et pour marraine Barbe Quentin, tous deux de 
cette paroisse qui ont signé avec nous. 

Ont signé : B Quentin, F Gillot, C Baudel 

Barbe, fille légitime de Jean Vidrien et Jeanne Gillot, ses père et mère, de cette paroisse, est 
née le huitième mai 1717, et a été baptisée le même jour par moi prêtre vicaire soussigné ; a 
eu pour parrain Claude Gillot et pour marraine Barbe Bonhomme, fils et fille de cette 
paroisse. 

A signé : Fauchiron prêtre 

François, fils de Blaise Guignon et Marguerite Gillot, ses père et mère, de cette paroisse, 
est né le quinze mai et baptisé le seize présent mois 1717 par moi prêtre curé de cette 
paroisse ; a eu pour parrain François Gillot et pour marraine Jeanne Gillot, aussi de cette 
paroisse. 

Ont signé : F Gilloi, C Baudel 

Jeanne, fille d’Henri Regnaut et de Barbe Mathieu ses père et mère de cette paroisse est 
née le dix-sept mai 1717 et a été baptisée le dix-huit par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Antoine Mathieu et pour marraine Jeanne Regnault. 



 150 

Ont signé : Antoine Mathieu, C Baudel 

Christophe, fils légitime de Jean Pissotte et d’Elisabeth Mathieu, ses père et mère, est né le 
treize juin 1717 et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Christophe Bonhoé (et pour marraine) Marie Poirson de cette paroisse ; ledit Bonhomme 
signe. 

Ont signé : Christophe Bonhomme, C Baudel 

Magdeleine, fille de Claude Léonard (probable Nicolas Lienard) et Anne Picaudé, ses père 
et mère est née la vingt-neuf juin mil sept cent dix-sept et a été baptisée le même jour, après 
avoir été ondoyée à la maison dudit Léonard venant au monde ; les cérémonies faites par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Picaudé et pour marraine Magdeleine 
Léonard. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, C Baudel 

(Page 270, 129/167) 

Jean, fils légitime de Claude Quentin et de Claude Chauchard (Claude Quentin est marié 
avec Claudette Tetevuide) est né le dixième jour du mois de juillet (1717) et baptisé le même 
jour de la même année mil sept cent dix-sept ; a eu pour parrain Jean Marchal et pour 
marraine Marie Fauchon ; le parrain a signé, non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Marchal, C Baudel 

Antoine, fils légitime de Gérard Loiseau et de Jeanne Regnaut ses père et mère est né le 
trente juillet (1717) et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Pierre Caillet et pour marraine Anne Mercier, tous deux de cette paroisse, et a ledit 
Caillet signé, ce que n’a pu faire ladite Mercier. 

Ont signé : Pierre Caillet, C Baudel 

Joseph, fils légitime d’Edme Flamerion et de Marie Gusgie ses père et mère, est né le huit 
du mois d’août mil sept cent dix-sept et a été baptisé le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain maître Joseph Quentin, notaire royal de SAR et (pour marraine) 
damoiselle Marianne de l’Escarnelot qui ont signé avec moi. 

Ont signé : Quentin, C Baudel 

Magdeleine, fille légitime de Nicolas Guillery et de Catherine Royer ses père et mère est 
née le huit août 1717 et a été baptisée le neuf par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Michel Mercier et pour marraine Magdeleine Collin, de cette paroisse ; a ledit Mercier signé, 
ce que n’a pas fait ladite Collin pour n’en avoir l’usage. 

Ont signé : M Mercier, C Baudel 

(Page 271, 128ème feuillet, 129/167) 

Joseph, fils légitime de Jean Gillot et de Charlette Mahuet, de cette paroisse, est né le 14 
août 1717 et a été baptisé le 15 par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Joseph Gillot 
et pour marraine Marie Didier, tous deux de cette paroisse ; ledit Gillot a signé ce que n’a pu 
ladite Didier. 
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Ont signé : JH Gillot, C Baudel 

Elisabeth, fille légitime d’Humbert Royer et d’Anne Chevallier ses père et mère est née le 
vingt-trois septembre 1717 et a été baptisée le vingt-quatre du même mois par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Joseph Vigneron et pour marraine Elisabeth Royer de cette 
paroisse ; ledit Vigneron a signé ce que n’a pu faire ladite Royer pour n’avoir l’usage de 
lettre. 

Ont signé : Joseph Vigneron, C Baudel 

Jeanne, fille naturelle de Marguerite Duhay, de père inconnu, est née le vingtième octobre 
de l’année mil sept cent dix-sept, a été baptisée le même jour du même mois de la même 
année ; a eu pour parrain Humbert Quentin et pour marraine Jeanne Renaut ; le parrain a signé 
et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : H Quantin, C Baudel 

Jean, fils de Jean Chevallier et de Françoise Adaim ses père et mère est venue au monde le 
six novembre 1717 et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Jean Quentin et pour marraine Barbe Husson, de cette paroisse ; et a ledit Quentn 
signé avec nous. 

Ont signé : J Quentin, C Baudel 

Marie, fille légitime de Joseph Vigneron et de Marguerite (nom absent : il s’agit de 
Marguerite Marchal) ses père et mère de cette paroisse est née le huit décembre 1717 et a 
été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Joseph Vigneron et 
pour marraine Marie Quentin ; ladite Quentin a déclaré ne savoir signer. 

A signé : Joseph Vigneron 

(Page 272, 130/167) 

Ce jourd’hui, vingt et unième de décembre 1717, Anne Quantin, fille légitime de Jean 
Quantin et de Barbe Gillot, ses père et mère, est née et baptisée le vingt-deuxième du même 
mois ; a eu pour parrain Nicolas Quantin et pour marraine Anne Marchal ; le parrain a signé et 
la marraine non pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Quantin, C Baudel 

Ce jourd’hui, vingt-neuf décembre 1717, François, fils de Claude Blanché et de Catherine 
Royer, est né le vingt-huit du mois et a été baptisé le vingt-neuf par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain François Pissotte et pour marraine Barbe Royer, de cette 
paroisse ; ledit Pissotte a signé et ladite Royer a déclaré ne savoir signer. (Remarque : Il existe 
beaucoup de Catherine Rouyer : une d’elle est mariée à Claude Blanchot, patronyme probable 
du père) 

Ont signé : F Pissotte, C Baudel 

Ce jourd’hui, neuf janvier 1718, Jean, fils de Jean Robert et de Marguerite (un blanc : Jean 
Robert est l’époux de Marguerite Parisot) ses père et mère de cette paroisse, est né le huit 
dudit mois et a été baptisé cedit jour par moi, prêtre curé de cette paroisse ; a eu pour parrain 
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Jean Robert, et pour marraine Anne Reine ; ledit Robert de la paroisse de Robécourt et ladite 
Reine de cette paroisse qui ont signé avec nous. 

Ont signé : Jean Robert, Anne Reine, C Baudel 

Ce jourd’hui, vingt-deuxième jour du mois de janvier mil sept cent dix-huit, Marie 
Magdeleine, fille légitime de Monsieur Antoine Théodore de Sarazin, écuyer, sieur de 
Germainvillier et de Damoiselle Barbe d’Aingeville ses père et mère de cette paroisse, a été 
baptisée par moi prêtre curé de cette paroisse ; a eu pour parrain le sieur Charles de Sarazin, 
seigneur de Germainvillier et d’Ozier et (pour marraine) damoiselle Elisabeth d’Aingeville 
qui se sont soussignés avec moi ; l’an et jour susdits est née aussi ladite ( ?) 

Ont signé : Elisabeth d’Aingeville, Germainvillier, C Baudel 

(Page 273, 129ème feuillet, 130/167) 

L’an 1718, le vingt-deux janvier, Marie Claire (fille) de Nicolas Gillot et de Marie Cuny, 
(prénommée Anne par ailleurs) ses père et mère de cette paroisse, a été baptisée ce dit jour 
par moi prêtre curé de cette paroisse soussigné ; a eu pour parrain Jean Gillot et pour marraine 
Claire Gras habitants de cette paroisse, et est née ce jour, ledit Gillot a signé ce que ne fit pas 
ladite Claire Gras pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Gillot, C Baudel 

(Remarque : le prénom « Claire » est écrit « Clerc ») 

L’an 1718, le seize de février, Marie, fille de Nicolas Picaudé et d’Anne Gasrez ( ?) ses 
père et mère de cette paroisse, est née ce jour d'hu’ et a été baptisée le même jour par moi 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Christophe Picaudé et pour marraine Marie Mathieu, 
qui ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Nicolas, fils légitime de Claude Marchal et d’Anne Laurent, ses père et mère, est né le 
vingt-quatre de février de l’an mil sept cent dix-huit et a été baptisé le même jour de la même 
année ; son parrain a été François Marchal et sa marraine Jeanne Quantin ; le parrain signe 
avec moi et non la marraine pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Fauchiron prêtre, F Marchal 

Claude Charles, fils légitime de Monsieur Charles de la Badie, écuyer et seigneur d’un fief 
à Tolaincourt et de Damoiselle Barbe du Buc de Bregonual, ses père et mère de cette 
paroisse est né le vingt-cinq février mil sept cent dix-huit et a été baptisé le vingt-six par moi ; 
a eu pour parrain Monsieur Charles François de Raincourt, écuyer, et (pour marraine) 
damoiselle Elisabeth d’Aingeville qui se sont soussignés les an et jour susdits. 

Ont signé : Elisabeth d’Aingeville, de Raincourt, C Baudel 

(Page 274, 131/167) 

Catherine, fille légitime de Jean Brachard et de Magdeleine Caillet, ses père et mère de 
cette paroisse est née le deux mars 1718 et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Joseph Caillet et pour marraine Catherine Poirson, tous deux de 
cette paroisse ; et ledit Caillet a signé, ce que n’a pu faire ladite Poirson. 
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Ont signé : J Caillet, C Baudel 

Jean, fils de Nicolas Royer et de Catherine Guillery ses père et mère de cette paroisse a été 
baptisé le vingt-septième jour du mois de mars 1718 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Jean Marchal et pour marraine Catherine Mathieu aussi de cette paroisse ; ledit 
Marchal a signé ce que n’a pu faire ladite Mathieu pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Marchal, C Baudel 

Marguerite, fille légitime de Thomas Richier et d’Anne Martin, ses père et mère de cette 
paroisse a été baptisée le vingt-huitième jour du mois de mars (1718) par moi prêtre curé de 
cette paroisse ; a eu pour parrain François Richier et pour marraine Marguerite Gillot, tous 
deux de cette paroisse ; a ledit Richier signé, ce que n’a pu faire ladite Gillot pour n’avoir 
usage de lettre. 

Ont signé : François Richier, C Baudel 

Nicolas, fils légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé, ses père et mère de cette 
paroisse est né le second de mai de l’an mil sept cent dix-huit et a été baptisé le trois du même 
mois de la même année ; son parrain a été Nicolas Quantin et sa marraine Jeanne (nom 
illisible ; peut-être Rouyer ?) ; le parrain a signé avec moi et non la marraine pour n’en avoir 
l’usage. 

Ont signé : N Quantin, Fauchiron prêtre 

Marie, fille légitime de Joseph Rouyer et d’Anne Gonin, ses père et mère de cette paroisse 
est née le sept juin (1718) et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Pierre Caillet et pour marraine Marie Bonhomme, de cette paroisse ; et a ledit 
Caillet signé, et ladite Bonhomme a dit ne savoir signer ; fait ce dit jour 7 juin 1718. 

Ont signé : Pierre Caillet, C Baudel 

(Page 275, 130ème feuillet, 131/167) 

Nicolas, fils légitime de François Masson et de Magdeleine Mathieu, ses père et mère de 
cette paroisse, est né le 18 juin 1718 et a été baptisé ce dit jour par moi prêtre curé soussigné ; 
a eu pour parrain Nicolas Margueront et pour marraine Barbe Masson, aussi tous deux de 
cette paroisse qui ont déclaré ne savoir signer pour n’avoir usage de lettre. 

A signé : C Baudel 

Jeanne, fille de Claude Laurent et d’Anne Marchal, ses père et mère de cette paroisse, est 
venue au monde ce vingt et unième jour du mois de juin et a été baptisée ce dit jour par moi, 
prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean Marchal et pour marraine Jeanne Quentin ; et 
ledit Marchal a signé, ce que n’a fait ladite Quentin pour n’avoir l’usage de lettre. 

Ont signé : J Marchal, C Baudel  

Marie, fille de Jean Masson et de Barbe Cuny, ses père et mère de cette paroisse, est venue 
au monde le vingt-quatre juin et a été baptisée ce même jour par moi, prêtre curé de cette 
paroisse ; a eu pour parrain François Dié et pour marraine Marie Caillet, aussi tous deux de 
cette paroisse ; et a ledit Dié signé, ce que n’a pu faire ladite Caillet pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Diez, C Baudel 
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Anne Barbe, fille de Simon Douel et de Marie Regnaut, ses père et mère de cette paroisse 
est venue au monde le vingt-cinq juin 1718 et a été baptisée le vingt-six par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Pierre Brenel et pour marraine Anne Barbe Quentin, tous deux 
de cette paroisse qui ont signé avec moi. 

Ont signé : B Quantin, P Brenel, C Baudel 

Jean, fils de Jean Mouzon et de Marie Souyer ?) de cette paroisse est né le dix-huit août 
1718 et a été baptisé le dix-neuf par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean 
Marchal qui s’est soussigné et pour marraine Barbe Regnaut qui a déclaré ne savoir signer, 
tous deux aussi de cette paroisse. 

Ont signé : J Marchal, C Baudel 

(Page 276, 132/167) 

Nicolas, fils d’Edme Flamerion et de Marie Gurgie, ses père et mère de cette paroisse est 
né le quatre septembre 1718 et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu 
pour parrain Nicolas Reine et pour marraine Barbe Dié de Chaumont la Ville ; et ledit Reine a 
signé ce que n’a pu faire ladite Dié pour n’en avoir l’usage. 

Ont signé : N Reine, Fauchiron prêtre 

François, fils légitime de Nicolas Pissotte et de Françoise Quantin, ses père et mère de cette 
paroisse est né le quatre septembre 1718 et a été baptisé le même jour ; son parrain a été 
François Quantin qui a signé avec moi, et la marraine Anne Pissotte qui ne sait signer pour 
n’en avoir l’usage. 

Ont signé : François Quentin, Fauchiron prêtre 

Marianne, fille de Charles Mathieu et de Barbe Bonhomme, ses père et mère de cette 
paroisse, est née le sept septembre 1718 et a été baptisée le huit par moi prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Michel Bonhomme, et Anne Bonhomme pour marraine qui ont 
déclaré ne savoir signer, aussi de cette paroisse. 

A signé : C Baudel 

François, fils d’Humbert Royer et d’Anne Chevallier, ses père et mère de cette paroisse est 
né le 12 septembre 1718 et a été baptisé le 13 par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
François Collot et pour marraine Marie Chevallier qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : F Collot, C Baudel 

Anne, fille de Claude Martin et de Barbe Collin, ses père et mère, est née le 27 septembre 
1718 et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Hilaire 
Goinin paroissien de Hâcourt qui a signé et pour marraine Anne Martin de cette paroisse qui a 
déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : H Goinin, C Baudel 

(Page 277, 131ème feuillet, 132/167) 

Nicolas, fils légitime de Nicolas Mouzon et de Marie Martin, ses père et mère, est né le 
vingt-six du mois de septembre 1718 et baptisé ce même jour ; a eu pour parrain Nicolas 



 155 

Reine et pour marraine Marie Didier, le parrain a signé et non la marraine pour n’avoir usage 
de lettre. 

Ont signé : N Reine, C Baudel 

François, fils légitime de François Fallot et de Marie Vigneron, ses père et mère, est né le 
deux du mois d’octobre de l’an mil sept cent dix-huit et a été baptisé le même jour ; son 
parrain a été François Collot, qui a signé avec moi, et la marraine Marie Fallot qui n’a pas 
signé pour n’en avoir l’usage. 

Ont signé : F Collot, Frauchiron prêtre 

Jean, fils légitime de Florentin Regnaut et de Marie Gaudé, ses père et mère, est né le onze 
novembre 1718 et a été baptisé le douze par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain Jean 
Gaudé et Marie Marchal pour marraine qui n’a pas signé pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : J Gaudé, C Baudel 

Joseph, fils légitime de François Reine et de Marguerite Valantin (l’épouse de François 

Reine est Marguerite Simon), ses père et mère, est né le six décembre 1718 et a été baptisé le 
même jour par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain joseph Quentin et pour marraine 
Anne Reine de cette paroisse qui ont signé avec nous. 

Ont signé : J Quentin, Anne Reine, C Baudel 

Magdeleine, fille légitime de Jean Duhay et de Magdeleine Maschaudot, ses père et mère, 
est née le douze décembre 1718 et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé soussigné ; 
a eu pour parrain Vincent Berthelon et Magdeleine Masqueron ( ?) pour marraine. 

A signé : V Berthelon 

(Page 278, 133/167) 

Nicolas, fils légitime de Jean Rouyer et de Jeanne Gillot ses père et mère est né le 18 
décembre 1718 et a été baptisé le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Nicolas Reine et pour marraine Marguerite Gillot, de cette paroisse ; ledit Nicolas Reine a 
signé, ce que n’a pu faire ladite Gillot pour n’en avoir l’usage. 

A signé : N Reine 

Marie Claire, fille légitime de Dominique Hervot et de Nicole Dupont, ses père et mère est 
née le vingt-trois décembre 1718 et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain François Pissotte et pour marraine Claire Gras, tous de cette 
paroisse ; ledit Pissotte a signé, ce que n’a pas fait ladite Gras pour n’avoir usage de lettre. 

A signé : F Pissotte 

Charles François, fils de Vincent Berthelon et d’Anne Marie Brunelle (lire Brenel) est né 
le premier janvier mil sept cent dix-neuf et a été baptisé le deuxième desdits mois et an par 
moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain le sieur Charles François de Vidrange, écuyer, et 
marguerite Brenelle pour marraine qui ont signé avec moi les an et jour susdits. 

Ont signé : de Vidrange, Marguerite 
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(Page 279, 132ème feuillet, 133/167) : page vierge 

(Page 280, 134/167) : page vierge 

(Page 281, 133ème feuillet, 134/167) 

Liure des mariages et mortuaires administrés en l’église paroissiale de Graffigny depuis 

le premier février 1716 jusqu’au (un blanc) par Me CJ Baudel, prêtre et curé dudit lieu, 

Chemin et Malaincourt son annexe pour pendant 1716 et 1717 

L’an 1716, le premier février, Nicolas Pissotte, fils du défunt Claude Pissotte et d’Anne 
Rouyer, et Françoise Quentin, fille de Me Joseph Quentin notaire garde notes de SAR et 
défunte Elisabeth Françoise Collin, tous de cette paroisse ; lesquelles parties ont promis de 
se marier ensemble le plutôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies 
par moi, prêtre curé soussigné, en présence dudit sieur Quentin notaire, et d’honorable Jean 
Quentin l’aîné, oncle de la fiancée, et François Pissotte, Jean Pissotte et autres qui se sont 
soussignés  avec nous. 

Ont signé : Quentin, N Pissotte, Jean Quantin, F Pissotte, J Pissotte, C Baudel 

L’an 1716, le 8ème février, Jean Masson, fils d’Hilaire Masson et de défunte Marguerite 

Pierrot, ses père et mère d’une part, et Barbe Cuny, fille de défunt Jean Cuny et de défunte 
(nom et prénom illisibles) ses père et mère d’autre part ; lesquelles parties ont promis de se 
marier ensemble le plutôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies 
par moi prêtre curé soussigné en présence de Christophe Collin, de Nicolas Gillot, Charles 
Cuny, et autres témoins qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : C Mathieu, Christophe Collin, Charles …( ?), C Baudel 

L’an 1716, le 11 février, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête 
conformément aux ordonnances les trois bans de mariage entre Nicolas, fils du défunt Jean 

Mouzon et Lupine Naudin d’une part, et Marie Martin, fille de Nicolas Martin et de 
défunte Claude le Bœuf d’autre part, sans que soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur 
ai donné la bénédiction nuptiale en présence de Nicolas le Bœuf, maître Joseph Quentin 
notaire garde notes de SAR et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N le Bœuf, Quentin, (une signature illisible), C Baudel 

(Page 282, 135/167) 

L’an 1716, le quinze de février, est décédée Anne le Bœuf, fille légitime de Nicolas le Bœuf 
et d’Anne Picaudé, âgée d’environ un an ; a été inhumée le seize desdits mois et an par moi, 
prêtre curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence de Mr de Vidrange, 
écuyer demeurant à Graffigny, son parrain, et Nicolas Lienard greffier qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : de Vidrange, Lienard, C Baudel 

L’an 1716, le 18 février, après avoir publié à nos messes paroissiales 3 jours de dimanche 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Nicolas Pissotte, 
fils du défunt Claude Pissotte et d’Anne Rouyer d’une part, et Françoise Quentin, fille de 
Me Joseph Quentin, notaire garde notes de SAR et de défunte Elisabeth Françoise Collin 
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d’autre part, sans qu’il s’y soit trouvé aucune opposition  ni empêchement, je, prêtre curé 
soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise, en présence d’honorable Jean Quentin, François et 
Nicolas les Pissotte, tous parents des parties qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : Quentin, N Pissotte, Jean Quentin, J Pissotte, F Pissotte 

L’an 1716, le 25 février, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de dimanche 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Jean Masson, fils 
d’Hilaire Masson et de défunte Marguerite Pierrot d’une part, et Barbe Cuny, fille de 
défunt Jean Cuny et de Jeanne Lorrain d’autre part, sans aucune opposition ni 
empêchement ; je, prêtre vicaire soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur 
ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Christophe 
Collin, Charles Cuny et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Masson, Charles Cuny, N Gillot, C Collin, Fauchiron prêtre 

L’an 1716, le 14ème mars est décédé Jean Cuny, garçon natif de ce lieu, âgé de 44 ans, après 
avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien ; été inhumé le 16 desdits mois et an par moi, 
curé soussigné dans le cimetière de cette paroisse en présence de Claude Joseph Chapuzot, 
régent d’école, et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1716, le 16 mars est décédé François Marchal, laboureur de ce lieu, âgé d’environ 36 
ans, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé le 17ème desdits 
mois et an au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence de 
Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés 
avec nous. 

A signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1716, le 24 mars, est décédé Nicolas Larcher, habitant de ce lieu, lequel après avoir 
reçu tous les sacrements en bon chrétien a été inhumé le vingt-six desdits mois et an par moi 
prêtre curé soussigné au cimetière de cette paroisse (Page 283, 134ème feuillet, 135/167) avec 
les cérémonies de l’Eglise en présence de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, et de 
Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1716, le 31 mars est décédée Claude Sauvage, veuve de défunt Simon Masson, vivante 
demeurant en cette paroisse, après avoir reçu les sacrements de pénitence et d’eucharistie, a 
été inhumée le premier avril par moi, prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence de Claude Joseph Chapuzot, régent d’école, et de Nicolas Collot, sonneur, qui se 
sont soussignés avec nous. 

Ont signé : J Chapuzot, C Baudel 

L’an 1716, le 8 avril est décédé Jean Collin, jeune enfant âgé d’environ cinq ans, fils légitime 
de Jean Collin et de Catherine Rouyer, ses père et mère ; a été inhumé le neuf par moi, 
prêtre curé soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Claude Joseph 
Chapuzot, régent d’école et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : J Chapuzot, N Collot, C Baudel 

L’an 1716, le 11 avril, Claude Quentin, fils de défunt Claude Quentin et Barbe Husson 
d’une part, et Claudette Tetevuide, fille de défunt Jean Tetevuide et de Marguerite 

Chauchard de Malaincourt, résidant tous deux en cette paroisse d’autre part ; lesquelles 
parties ont promis de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné 
en présence de Florentin Picaudé, de (un blanc) et autres qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Collot, C Baudel 

L’an 1716, le 19 avril est décédé Pierre Picaudé, fils légitime de Nicolas Picaudé et de 
défunte Marguerite Quentin, âgé d’environ deux ans et demi ; a été inhumé le même jour 
desdits mois et an par moi, prêtre curé soussigné, avec les cérémonies de l’Eglise, en présence 
de Pierre Brenel, son parrain, et (un blanc) qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Collot, C Baudel 

L’an 1716, le 17ème juin, est décédé Pierre Thué, fils légitime d’Antoine Thué et de Jeanne 
Bailly, âgé de quatre jours ; et a été inhumé le lendemain, 18ème desdits mois et an par moi 
prêtre curé soussigné avec les cérémonies de l’Eglise en présence de Pierre Caillet, son 
parrain,  et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : N Collot, C Baudel 

(Page 284, 136/167) 

L’an 1716, François Vomeneau ( ? voir signature) (un blanc) veuf de défunte Marguerite 

Pierrot de la paroisse de Frain ( ?) d’une part, et Anne Valin, fille de défunt Jacques Valin 
et de Jeanne Gillot, ses père et mère d’autre part, ont promis le vingt-troisième février de 
l’année susdite de se marier ensemble le plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours ; lesquelles promesses solennelles ont été reçues et bénies par moi, Claude 
Joseph Baudel, prêtre curé de cette paroisse, en présence de Joseph Bonhomme et de François 
Poirson. 

Ont signé : N Matieu, Bonhomme, F Noummeaux, François Poirson, C Baudel 

L’an 1716, 28 avril, Claude Quentin, fils (de) Claude Florentin Quentin et de Barbe 

Husson ses père et mère, et Claude Tetevuide, fille de Jean Tetevuide et de Marguerite 
Chauchard, après avoir publié les bans pendant trois dimanches consécutifs sans qu’il y soit 
(intervenu) aucune opposition ni empêchement, ont reçu la bénédiction nuptiale par moi, 
prêtre curé de Graffigny soussigné en présence de Florentin Picaudé, Jean Reine et Jean 
Marchal qui on signé avec moi. 

Ont signé : F Picaudé, J Marchal, Thomas Pissotte ( ?), J Reine, C Quantin, D Pissotte, C 
Baudel 

L’an 1716, le 5 mai, après avoir publié à nos messes paroissiales, savoir le 26 avril jour de 
dimanche le premier ban, le second, le second à la fête de St Jacques et St Philippe, premier 
de mai, et le troisième ban troisième de mai jour de dimanche, conformément aux 
ordonnances de l’Eglise pour le mariage promis entre François Romeneau ( ? voir signature) 
veuf de défunte Marguerite Pierrot de la paroisse de Frain ( ?) d’une part, et Anne Valin, 
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fille de défunt Jacques Valin et de Jeanne Gillot ses père et mère d’autre part sans aucun 
empêchement ni opposition, je soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement et 
accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence de François 
Poirson, Joseph (Illisible). 

Ont signé : François Poirson, Bonhomme, Mathieu, F Roumneau ( ?), C Baudel 

(Page 285, 135ème feuillet, 136/167) 

Joseph, fils légitime de Joseph Vigneron et de Marguerite Marchal ( ?) ses père et mère, 
est né le seize de mai et baptisé le dix-sept du même mois de l’année 1716 ; a eu pour parrain 
Joseph Quantin et pour marraine Marguerite Marchal ; le parrain a signé. 

Ont signé : J Quentin, C Baudel 

L’an 1716, le 4ème juillet, est décédé Jean Reine, marchand demeurant à Chemin âgé 
d’environ quarante-cinq ans, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été 
inhumé le 5 dudit mois et an au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies d’Eglise en 
présence de Dominique Hervot, régent d’école et de Nicolas Collot sonneur qui se sont 
soussignés avec nous. 

Ont signé : (signature illisible), François Reine, François Poirson, N Collot, N le Bœuf, C 
Baudel 

L’an 1716, le dix-huitième juillet, est décédé Claude Mora, garçon demeurant à Graffigny, 
âgé d’environ quarante ans, lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été 
inhumé le 19 dudit mois au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en 
présence de D Hervot, régent d’école et de Nicolas Collot, sonneur, qui se sont soussignés 
avec nous. 

Ont signé : (signature illisible), N Collot, C Baudel 

L’an 1716, le 4ème août, est décédé Nicolas Martin demeurant à Chemin, âgé de 61 ans, 
lequel après avoir reçu tous les sacrements en bon chrétien, a été inhumé le 5 dudit mois au 
cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise en présence des soussignés. 

Ont signé : (Signature illisible), C Baudel 

L’an 1716, le cinq août est décédée Anne Girois, femme de Nicolas Regnault demeurant à 
Graffigny, âgée de 61 ans, après avoir reçu les sacrements en bonne chrétienne, a été inhumée 
le même jour au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies de l’Eglise, en présence des 
soussignés parents. 

Ont signé : (signature illisible), J Regnault, F Marmeuse, C Baudel 

(Page 286, 137/167) 

L’an 1716, le 27 octobre, Florentin Larcher, fils de Nicolas Larcher et de Marguerite 
Renaud ses père et mère d’une part, et Anne Naudin, fille d’Aubin Naudin et d’Anne 
Gillot, ses père et mère d’autre part, aussi dudit Chemin, lesquelles parties ont promis de se 
marier ensemble le plutôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies 
par moi, prêtre curé soussigné, en présence d’Antoine Regnault, Charles Cuny, et F Gillot, 
parents aux dits fiancés de cette paroisse qui se sont soussignés avec nous. 
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Ont signé : F Gillot, Charles Cuny, (signature illisible) C Baudel 

L’an 1716, le dix novembre, Blaise Guignon, fils de défunt Fiacre Guignon et défunte 

Marie Claire de la paroisse de Chanier d’une part, et Marguerite Gillot, fille de Claude 

Gillot et de Marie Peltier de cette paroisse d’autre part ; lesquelles parties ont promis de se 
marier ensemble le plutôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies 
par moi, prêtre curé soussigné, en présence de Jean Gillot, François Reine et du sieur Guilmin, 
maître chirurgien demeurant à Chaumont la Ville, parents et amis auxdits dénommés. 

Ont signé : F Gillot, N Guillemin, J Gillot, (signature illisible), C Baudel 

L’an 1716, le onze novembre, Humbert Royer, fils des défunts Nicolas Royer et Catherine 
Mercier d’une part, et Anne Chevallier, fille de Nicolas Chevallier et Marie Richier 
d’autre part, de cette paroisse, lesquelles parties ont promis de se marier ensemble le plutôt 
que faire se pourra, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence de Nicolas Brenelle. 

Ont signé : Brenelle, Hubert Rouyer, Jean Mathieu, J Chevallier, N Rouyer, (deux signatures 
illisibles), C Baudel 

(Page 287, 136ème feuillet, 137/167) 

L’an 1716, le seize novembre, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de fête, 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Florentin 

Larcher, fils de défunt Nicolas Larcher et de Marguerite Regnault ses père et mère d’une 
part, et Anne Naudin, fille d’Aubin Naudin et d’Anne Guillot ses père et mère, tous de 
Chemin, d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, ; je, prêtre 
curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence des mêmes témoins qui ont signé aux 
fiançailles, lesquels se sont soussignés avec nous. 

Ont signé : A Regnault, F Gillot, Charles Cuny, C Baudel 

L’an 1716, le vingt-trois novembre, après avoir publié à nos messes paroissiales trois jours de 
dimanche et fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage entre 
Humbert Royer, fils de défunt Nicolas Royer et Catherine Mercier, ses père et mère d’une 
part, et Anne Chevallier, fille de Nicolas Chevallier et de Marie Richier, ses père et mère 
d’autre part, de cette paroisse, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni empêchement, je, 
prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai accordé la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence des soussignés aux 
fiançailles avec nous d’une part ( ?) 

Ont signé : N Rouyer, Hubert Rouyer, Brenel, Joseph Rouyer, J Chevallier, C Baudel 

L’an 1716, le vingt-quatre novembre, après avoir publié à nos messes paroissiales, trois jours 
de dimanche et fête conformément aux ordonnances de l’Eglise, les trois bans de mariage 
entre Blaise Guignon, fils du défunt Fiacre Guignon et de Marie Claire, ses père et mère de 
la paroisse Channe ( ?) d’une part, et Marguerite Gillot, fille de Claude Gillot et de Marie 
Peltier, de cette paroisse d’autre part, sans qu’il soit intervenu aucune opposition ni 
empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage, leur ai 
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accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence des soussignés 
avec nous aux fiançailles. 

Ont signé : J Gillot, F Gillot, N Guillemin, C Baudel 

(Page 288, 138/167) 

L’an 1717, le neuvième janvier, Thomas Richier, fils de Thomas Richier et de défunte 
Anne Rebhez ( ?) ses père et mère d’une part, et Anne Martin, fille de Nicolas Martin et 
Claudette Le Bœuf, défunts d’autre part, lesdites parties ont promis de se marier ensemble le 
plutôt que faire se pourra ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence de Jean Gillot. 

Ont signé : (signature illisible) régent d’école, Thomas, Nicolas Collot, N le Bœuf, Thomas 
Richier ( ?), C Baudel 

L’an 1717, le premier février, après avoir publié à nos messes paroissiales trois dimanches 
conformément aux ordonnances de l’Eglise les trois bans de mariage entre Thomas Richier, 
fils de Thomas Richier et de défunte Anne Peltier d’une part, et Anne Martin, fils des 
défunts Nicolas Martin et Claudette le Bœuf d’autre part, sans que soit intervenu aucune 
opposition ni empêchement, je, prêtre curé soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage, leur ai accordé la bénédiction nuptiale avec les cérémonies de l’Eglise en présence 
des témoins ci-dessus soussignés avec nous. 

Ont signé : (Signature illisible), Thomas Richier, F Martin, Nicolas Collot, Thomas, N le 
Bœuf, C baudel 

Ce jourd’hui, vingt-cinq mars mil sept cent dix-sept, le sieur Pierre Joseph de Buc, écuyer, 
seigneur de Bregonual, mari de damoiselle Marguerite Claire de Roncourt, âgé de soixante-
seize ans, est décédé après avoir reçu tous les sacrements. Son corps a été inhumé dans le 
cœur, place de leurs ancêtres, de l’église paroissiale, de celui de Graffigny, vingt-six présent 
mois par moi prêtre curé dudit lieu soussigné, en présence de du Rieux de Roncourt, sénéchal 
de Lamothe et Bourmont, du sieur Louis de Thumery et du sieur de Vidrange, tous écuyers 
qui se sont soussignés avec nous les ans et jours susdits. 

Ont signé : de Roncourt, de Thumery, de Vidrange, C Baudel 

(Page 289, 137ème feuillet, 138/167) 

Ce jourd’hui quatrième avril mil sept cent dix-sept, Nicolas Chevallier, âgé de soixante ans, 
est décédé après avoir reçu tous les sacrements de l’Eglise et inhumé dans le cimetière de 
cette paroisse par moi prêtre curé soussigné le cinq présent mois en présence de Thomas 
Richier, Nicolas Collot et autres qui se sont soussignés avec nous les ans et jours susdits. 

Ont signé : Thomas Richler, Nicolas Collot, Hubert Rouyer, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-sept, le dix-septième avril, est décédé en cette paroisse Denis Caillet, 
en son vivant charron, mari de défunte Claude Lavoisse, âgé de septante et un an, après avoir 
été confessé, reçu le st viatique et l’extrême onction, son corps a été inhumé avec les 
cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette paroisse le dix-huit présent mois et an en 
présence d’Antoine et Joseph, les Caillet et de Jean Brachard, fils et gendre, de cette paroisse, 
aussi soussignés les jours et an ci-dessus. 
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Ont signé : Antoine Caillet, J Caillet, J Brachard, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-sept, le vingt avril, est décédée Françoise, fille de Joseph Regnaut et 
de défunte Barbe Circé ( ?), âgée de quatorze à quinze ans, et a été inhumée dans le cimetière 
de cette paroisse le vingt et un après avoir reçu le saint sacrement de viatique et l’extrême 
onction avec les cérémonies accoutumées par moi prêtre curé soussigné. 

(Aucune signature) 

L’an mil sept cent dix-sept, le vingt et un avril, est décédée en cette paroisse Marguerite 
Laurent, femme de défunte Antoine Mathieu, âgée de soixante ans, après avoir été 
confessée et avoir reçu le saint viatique et l’extrême onction, son corps a été inhumé avec les 
cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette paroisse le vingt-deux présent mois par 
moi prêtre curé soussigné en présence de Nicolas Mathieu et de Charles Mathieu, ses enfants 
qui se sont soussignés avec nous les an et jour susdits. 

Ont signé : N Mathieu, C Mathieu, Fauchiron, prêtre 

(Page 290, 139/167) 

L’an mil sept cent dix-sept,  le six du mois de mai, Jean-François Millot, paroissien de la 
paroisse de Graffigny, fils de François Millot et d’Elisabeth Gaillard, ses père et mère, et 
Marguerite Voilleau, fille de défunt Br ( ?) Voilleau et de Marguerite Jannot, aussi de cette 
paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que 
faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre curé de ladite paroisse de Graffigny en présence desdits Millot père et 
fils et de François Pissotte et de Dominique Heruot ( ?) recteur d’école de ce lieu qui ont signé 
avec lesdits Gillot comme témoins. 

Ont signé : F Millot, (signature illisible), Millot, F Pissotte, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-sept (en marge : « le 7ème mai 1717 ») est décédé Joseph Bonhomme, 
mari d’Anne Marot, âgé de 45 ans, après avoir été confessé et reçu le st viatique et l’extrême 
onction ; son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette 
paroisse le sept présent mois par moi, prêtre curé soussigné, en présence des témoins aussi 
soussignés avec nous les ans et jours susdits. Présence de Dominique Picaudé, Jean Gillot, 
Claude Bonhomme, Michel Bonhomme. 

Ont signé : Picaudé, J Guillot, C Bonhomme, C Bonhomme, Michel Bonhomme, Fauchiron 
prêtre 

L’an 1717, le huit du mois de mai, Claude Bernard, paroissien de la paroisse de Damblain, 
fils de Claude Bernard et de Marie Gérard, et Marie Martin, fille de Claude Martin et de 
défunte Marguerite Maubon de la paroisse de Graffigny, ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante 
jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre vicaire de Malaincourt en 
présence de François Blanc, Claude Deforest, et Claude Martin, frère. 

Ont signé : Claude Martin, (signature illisible), Claude Cela ( ?), Barthelemy Collin, Deforest, 
Fauchiron prêtre 

(Page 291, 138ème feuillet, 139/167) 

L’an 1717, le onze mai, Nicolas Circé, fils de Claude Circé et d’Anne Jolybois ses père et 
mère, âgé d’environ vingt-cinq ans, est décédé le dix présent mois après avoir été confessé et 
avoir reçu le St viatique et l’extrême onction, son corps a été inhumé avec les cérémonies 
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accoutumées dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné en présence de 
Nicolas Collin et de François Pissotte qui ont signé avec nous les an et jour susdits. 

Ont signé : N Collot, F Pissotte, C Baudel 

L’an 1717, le dix-huit mai, Jeanne Royer, femme d’Antoine Marot, âgée de quatre-vingt-
seize ans est décédée après avoir été confessée et avoir reçu le St viatique et l’extrême 
onction, son corps a été inhumé avec les cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette 
paroisse le 19 présent mois et an par moi, prêtre curé soussigné en présence des témoins aussi 
soussignés avec nous. 

Ont signé : (signature illisible du régent d’école), C Baudel 

L’an 1717, le vingt-quatre mai, après avoir ci-devant publié trois bans au prône des messes 
paroissiales, savoir le premier le dimanche neuf mai, le second le dimanche seize présent mois 
et le troisième le dimanche vingt-trois dudit mois de mai, entre Jean François Millot, fils de 
François Millot et d’Elisabeth Gaillardon ses père et mère d’une part, et Marguerite 
Voilleaux, fille de défunt Brice Voilleaux et Marguerite Jannot ses père et mère d’autre 
part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je soussigné prêtre 
vicaire de Malaincourt, annexe de cette paroisse, ai reçu leur mutuel consentement de mariage 
et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en 
présence des témoins qui ont signé avec moi. 

Ont signé : (signature illisible), Pierre ( ?), Millot, Millot, F Jeannot, Fauchiron prêtre 

L’an 1717 le vingt-quatre mai, François Vaillant, paroissien de Harréville, fils de Gérard 
( ?) Vaillant et de Françoise Guillery, ses père et mère d’une part, et Anne Mathieu, fille de 
Jean Mathieu et de Nicole Mercier ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été 
fiancés et ont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au 
plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
vicaire de Malaincourt, annexe de cette paroisse de Graffigny (Page 292, 140/167) en 
présence des soussignés avec moi les an et jour susdits. 

Ont signé : François Vaillant, Joseph Pierot ( ?), Jean Mathreux, N le Bœuf, Fauchiron prêtre 

L’an mil sept cent dix-sept, le huit juin, après avoir ci-devant publié trois bans au prône de la 
messe paroissiale, savoir le premier, le neuf (du) mois de mai, le seize le second et le 
troisième le trente, même mois de mai, entre Claude Bernard, fils de Claude Bernard et de 
Marie Gérard, défunts, ses père et mère d’une part, de la paroisse de Damblain, diocèse de 
Langres, et Marie Martin, fille de Claude Martin et de défunte Marguerite Maubon, de 
cette paroisse d’autre part ; et semblable publication a été faite dans ladite paroisse dudit 
Damblain par Mer le curé, sans qu’il y ait eu opposition ni empêchement. Je soussigné prêtre 
curé de cette paroisse de Graffigny, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai 
donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence de 
Claude Colas, C Deforest, Barthelemy Collin, parents et témoins qui ont signé avec moi. 

Ont signé : (signature illisible), Claude Martin, F Leblotn ( ?), C Deforet, C Baudel 

Ce jourd’hui 13 juin 1717 est mort et a été enterré Marie, fille de Nicolas Royer et de 
Catherine Guillery, ses père et mère de cette paroisse avec les cérémonies prescrites par 
l’Eglise par moi, prêtre curé soussigné ; ladite Marie âgée de cinq mois en présence des 
témoins soussignés. (Marie Rouyer est née le 29 novembre 1716) 

A signé : C Baudel 
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Ce jourd’hui, 29 juin 1717, un enfant de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé, ses père et 
mère de cette paroisse est mort après avoir été ondoyé à la maison dudit Lienard par la sage-
femme dans (deux ou trois mots illisibles) a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse par 
moi prêtre curé soussigné en présence des soussignés avec moi les an et jour ci-dessus. ; et de 
même Magdelaine, fille de Nicolas Lienard ci-dessus et d’Anne Picaudé est morte et a été 
inhumée dans le cimetière de cette paroisse le 29, âgée de sept à huit heures, par moi prêtre 
curé soussigné en présence des témoins qui ont signé avec moi les ans et jours susdits. 
(Remarque : le 29 juin 1717, un acte de baptême concerne Magdeleine Léonard, fille de 
Claude Léonard et d’Anne Picaudé ??) 

A signé : C Baudel 

(Page 293, 139ème feuillet, 140/167) 

L’an 1717, le quinze juin, après avoir publié ci-devant trois bans au prône de la messe 
paroissiale, savoir le premier, le trente dudit mois de mai, le second le six juin et le troisième 
le treize dudit mois de juin entre François Vaillant, fils de Gérard ( ?) Vaillant et de 
Françoise Guillery, paroissiens de Harréville d’une part, et Anne Mathieu, fille de Jean 
Mathieu et de Nicole Mercier, ses père et mère d’autre part, sans qu’il y ait eu aucune 
opposition ni empêchement ; je soussigné prêtre curé de Graffigny, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction  nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par le Ste Eglise en présence de (prénom illisible) Vaillant, Joseph Prenot, Jean 
Mathieu, et Nicolas le Bœuf, qui ont signé avec nous. 

Ont signé : Jean Mathieu, N le Bœuf, Joseph Pierrot ( ?), C Baudel 

L’an 1717, le vingt-six juin, Claude Martin, veuf de défunte Marguerite Maubon (et) 
Barbe Collin, fille de défunt Jean Collin et de Marguerite Hareville ( ?) tous deux de cette 
paroisse, ont été fiancés et ont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire 
se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par 
moi, prêtre curé soussigné en présence de Jean et Christophe, les Collin, et ledit Claude 
Martin qui ont signé avec moi les jours et an susdits. 

Ont signé : Claude Martin, Jean Collin, C Baudel 

L’an 1717, le six juillet, après avoir ci-devant publié trois bans au prône de la messe 
paroissiale, savoir le premier le dimanche vingt-sept juin, le second le vingt-neuf et le 
troisième le quatre juillet, entre Claude Martin, veuf de défunte Marguerite Maubon d’une 
part, et Barbe Collin, fille du défunt Jean Collin et de Marguerite Hareyville, tous deux de 
cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucune opposition ni empêchement ; je 
soussigné prêtre curé de cette paroisse de Graffigny, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste 
Eglise en présence des témoins ci-dessus qui ont signé avec moi. 

Ont signé : Claude Martin, Jean Collin, C Baudel 

L’an 1717, le vingt-deux juillet, François Masson, fils d’Hilaire Masson et de défunte 
Marguerite Pierot, ses père et mère d’une part, et Magdeleine Mathieu, fille d’Antoine 
Mathieu et de Marguerite  Orontie ( ?) ses père et mère, de cette paroisse d’autre part, ont 
été fiancés et ont promis de se marier mutuellement ensemble aussitôt que faire se pourra et 
au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés avec nous. 

Ont signé : J Masson, C Mathieu, N Mathieu, C Baudel 
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(Page 294, 141/167) 

L’an 1717, le trois du mois d’août, après avoir publié ci-devant trois bans au prône de la 
messe paroissiale entre François Masson, fils d’Hilaire Masson et de défunte Marguerite 
Pierrot ses père et mère d’une part, et Magdeleine Mathieu, fille d’Antoine Mathieu et de 
Marguerite Laurentis ( ?), défunts, ses père et mère d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun 
empêchement ni opposition, je soussigné prêtre curé de cette paroisse, ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise en présence des témoins soussignés avec moi. (remarque : le 16 
janvier 1708 Antoine Mathieu a marié un fils et son épouse est nommée Marguerite 
Laurensot ; le 30 juillet 1715, Mathieu Antoine marie une fille : son épouse est nommée  
Lorrain Marguerite…) 

Ont signé : C Mathieu, J Masson, N Mathieu, C Baudel 

L’an 1717, le vingtième août, est décédé Joseph, fils d’Edme Flamerion et de Marie 
Gurgie, ses père et mère, âgé de treize jours est mort et a été enterré le vingt et un dudit mois 
d’août dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise, par 
moi prêtre curé de cette paroisse en présence de Me Joseph Quentin et dudit Flamerion qui a 
signé avec moi. 

Ont signé : Quentin, Edme Flamerion, C Baudel 

L’an 1717, le dix-huitième de septembre, Vincent Berthelon, fils du défunt Nicolas 
Berthelon et de Marie Pirot, ses père et mère de la paroisse d’Augicourt, diocèse de 
Besançon d’une part, et Anne Brenel, fille de Nicolas Brenel et de Barbe Laumonier, ses 
père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de 
se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles 
promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence des témoins 
soussignés avec moi. 

Ont signé : V Berthelon, J Berthelon, D Brenel, Ch Berthelon, (une signature illisible) C 
Baudel 

(Page 295, 140ème feuillet, 141/167) 

L’an 1717, le deuxième octobre, Joseph François, fils de Pierre François et de défunte 
Marguerite Poirson, ses père et mère d’une part, de la paroisse de Landaville ( ?), et Anne 
Gabrielle Maitre, fille de François Maitre et de défunte Martine Gallet, ses père et mère 
d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt 
que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et 
bénies par moi, prêtre vicaire de Malaincourt en présence des témoins soussignés. 

Ont signé : Pierre François, Joseph François, (dans une bulle : « moi le François Maître »), 
Fauchiron prêtre 

L’an 1717, le huitième octobre est morte Elisabeth, fille d’Humbert Royer et d’Anne 
Chevallier, ses père et mère, âgée de seize jours, et a été enterrée le neuf dudit mois d’octobre 
dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise par moi, 
prêtre curé de cette paroisse soussigné en présence des témoins aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : (signature illisible), C Baudel 

L’an 1717, le douze octobre, après avoir publié ci-devant trois bans aux prônes des messes 
paroissiales entre Vincent Bertelon, fils de défunt Nicolas Bertelon et de Marie Pirot ses 
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père et mère, de la paroisse d’Augicourt, diocèse de Besançon d’une part, et Anne Brenel, 
fille de Nicolas Brenel et de Barbe Laumonier  ses père et mère de cette paroisse d’autre 
part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je soussigné prêtre curé de cette 
paroisse, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et ai donné la bénédiction nuptiale avec 
les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence de Nicolas Brenel, J Bertelon, Jean 
(nom illisible), Charles Bertelon qui se sont soussignés avec moi. 

Ont signé : V Berthelon, J Brenel, D Brenel, J Berthelon, C Baudel 

L’an 1717, le douze octobre, est mort Christophe, fils de Jean Pissotte et d’Elisabeth 
Mathieu, ses père et mère, âgé de quatre mois ; a été inhumé au cimetière de cette paroisse 
avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise par moi prêtre curé soussigné en présence des 
témoins aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : J Pissotte ( ?), C Bonhomme, F Pissotte, C Baudel 

(Page 296, 142/167) 

L’an 1717, le 21 octobre, est morte Jeanne, fille naturelle de Marguerite Duhay, de père 
inconnu, et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse avec les cérémonies prescrites 
par la Ste Eglise le vingt-deux, même mois et an par moi prêtre curé soussigné en présence 
des témoins aussi soussignés avec moi. (L’enfant est née le 20 octobre 1717) 

A signé : C Baudel 

L’an 1717, le vingt-six du mois d’octobre, après avoir publié ci-devant trois bans aux messes 
paroissiales entre Joseph François, fils de Pierre François et de défunte Marguerite 
Poirson, ses père et mère de la paroisse de Landaville d’une part, et Agnès Gabrielle Maitre, 
fille de François Maitre et de défunte Martine Gallet, ses père et mère de cette paroisse et 
de celle de Médonville d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je 
soussigné prêtre curé de cette paroisse, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai 
donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence 
soussignés avec moi les an, jour susdits (Sic) 

Ont signé : Pierre François, Joseph François, Claude Bonville, C Baudel 

L’an 1717, le vingt-septième octobre, Charles Mathieu, fils des défunts Antoine Mathieu et 
Marguerite Laurentin, ses père et mère d’une part, et Barbe Bonhoé, fille de défunt Claude 
Bonhoé et de Gabrielle Martin ses père et mère, tous de cette paroisse d’autre part, ont été 
fiancés et ont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au 
plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé soussigné en présence dudit Berteaux, demeurant à Nijon son parrain, Claude et 
Christophe, les Bonhoé, qui ont signé avec moi et autres. 

Ont signé : Berthault, C Bonhomme, C Mathieu, C Bonhomme, N Mathieu, Jean Mathieu 

L’an 1717, le trente octobre, Florentin Regnaut, fils d’Hilaire Regnaut et de Pierrette 
Thiébaut, ses père et mère d’une part, et Marie Gaudé, fille de Jean Gaudé et de 
Marguerite Poirson, ses père et mère tous deux de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés 
et se sont promis mutuellement de se marier ensemble (Page 297, 141ème feuillet, 142/167) 
aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné en présence d’Antoine Caillet, et de Florentin 
Picaudé, et Jean et Nicolas les Gaudé. 

Ont signé : Antoine Caillet, J Gaudé, F Picaudé, J Gaudé 
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L’an 1717, le six novembre, Hilaire Boiun, veuf de défunte Marie Cruchard de la paroisse 
d’Hacourt d’une part, et Magdeleine ( ?) Collin, fille des défunts Jean Collin et Marguerite 
Lareyville, ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble  au plutôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi prêtre curé de cette 
paroisse en présence de Jean Quentin, Jean Collin, Christophe Collin et Antoine Quentin, 
témoins qui sont signé avec moi. 

Ont signé : J Quentin, Jean Collin, Antoine Quentin, Christophe Collin, C Baudel 

L’an 1717, le sept novembre, est morte Marianne, fille légitime de François Fallot et de 
Marie Vigneron, ses père et mère, et a été enterrée ledit jour dans le cimetière de cette 
paroisse avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise par moi prêtre curé de cette paroisse, 
an et jour susdits. (l’enfant est née le 31 décembre 1716) 

Ont signé : François Fallot, (signature illisible), C Baudel 

L’an 1717, le seizième novembre, après avoir publié ci-devant trois bans aux messes 
paroissiales entre Charles Mathieu, fils des défunts Antoine Mathieu et Marguerite 
Laurentis, ses père et mère, et Barbe Bonhomme fille du défunt Claude Bonhomme et de 
Gabrielle Martin, ses père et mère, tous de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu 
aucune empêchement ni opposition ; je soussigné prêtre curé de cette paroisse, ai reçu leur 
mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise en présence des soussignés. 

Ont signé : N Rouyer, C Mathieu, C Bonhomme, N Mathieu, C Baudel 

(Page 298, 143/167) 

L’an 1717, le seize novembre, après avoir ci-devant publié trois bans aux messes paroissiales 
entre Florentin Regnaut, fils d’Hilaire Regnaut et de défunte Pierrette Thiébaut, ses père 
et mère d’une part, et Marie Gaudé, fille de Jean Gaudé et de Marguerite Poirson ses père 
et mère, tous de cette paroisse, d’autre part, sans qu’il y ait eu aucune empêchement ni 
opposition, je soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai 
donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des 
soussignés avec moi les ans et jours susdits. 

Ont signé : F Picaudé, Jean Poirson, J Gaudé, (deux signatures illisibles), C Baudel 

L’an 1717, le dix-sept novembre, est morte Marie Claire, fille de Claude Bonhomme et de 
Gabrielle Didier, ses père et mère de cette paroisse ; a été inhumée dans le cimetière de cette 
dite paroisse avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des témoins 
soussigné avec moi, prêtre curé soussigné. (L’enfant était née le 16 février 1717) 

Ont signé : F Pissotte, C Bonhomme, C Baudel 

L’an 1717, le vingt-trois novembre, après avoir ci-devant publié trois bans aux messes 
paroissiales entre Hilaire Bouin, veuf de Marie Cruchard de la paroisse de Hacourt d’une 
part,  et Magdeleine Collin, fille des défunts Jean Collin et Marguerite Hareyville ses père 
et mère de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je 
soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des témoins 
soussignés avec moi. 

Ont signé : N Boinin ( ?), N Guillery, Jean Collin, (une signature ilisible), C Baudel 
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L’an 1717, le 24 novembre, Antoine, fils de Gérard Loiseau et de Jeanne Regnaut, ses père 
et mère, âgé de quatre mois et demi, s’est laissé mourir et a été inhumé dans le cimetière de 
cette paroisse par moi prêtre curé de cette paroisse avec les cérémonies prescrites par la Ste 
Eglise en présence des témoins soussignés avec moi. 

(Aucune signature) 

(Page 299, 142ème feuillet, 143/167) 

L’an 1717, le vingt-sept décembre, est morte Barbe, fille de Jean Richier, défunt, et de 
Barbe Bonhomme, ses père et mère de cette paroisse, âgée de 19 ans ; a été enterrée le vingt-
huit dans le cimetière de cette paroisse après avoir reçu les saints sacrements de viatique et 
d’extrême onction par moi prêtre curé de cette paroisse les an et jour susdits 28 décembre en 
présence de Joseph Caillet et de François Fallot qui ont signé avec nous. 

Ont signé : J Caillet, François Fallot, C Baudel 

L’an 1718, le premier janvier, Pierre Petit, fils de Nicolas Petit, défunt, et de Gabrielle 
Rose, de la paroisse de Dombrot d’une part, et Jeanne Naudin, fille d’Aubin Naudin et 
défunte Anne Gillot, ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont 
promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, 
en présence de Nicolas Mathieu et de Florentin Larcher et Pierre Nrunelle qui ont signé avec 
moi. 

Ont signé : Florentin Larcher, N Mathieu, Pierre Brenel, P Pei ( ?), C Baudel 

L’an 1718, le cinq janvier est décédé Jean Collin âgé de trente-cinq ans, mari de Catherine 
Royer sa femme ; et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse le six présent mois par 
moi prêtre curé de cette paroisse soussigné, après avoir reçu les saints sacrements du viatique 
et de l’extrême onction, et est mort en bon chrétien ; fait en présence de Joseph Royer, de 
Christophe Collin et Hervot ( ?) recteur d’école qui ont signé avec moi. 

Ont signé : (Signature illisible), Joseph Rouyer, Christophe Collin, C Baudel 

L’an 1718, le dix-huit janvier, après avoir ci-devant publié trois bans aux messes paroissiales 
entre Pierre Petit, fils de Nicolas Petit, défunt, et Gabrielle Rose de la paroisse de Dombrot, 
et de Jeanne Naudin, fille d’Aubin Naudin et de défunte Anne Gillot, ses père et mère, de 
cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition ; je soussigné 
prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise, en présence des soussigné. 

Ont signé : N Mathieu, Pierre Petit, Fauchiron prêtre 

(Page 300, 144/167) 

L’an 1718, le dix-sept janvier, Anne Royer, femme de défunt Claude Pissotte, âgée 
d’environ 72 ans, est décédée ce dit jour et a été inhumée le dix-huit par moi dans le cimetière 
de la paroisse après avoir reçu le st viatique et l’extrême onction et avec les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise par moi prêtre curé de cette paroisse en présence de François et 
Nicolas, les Pissotte, et de Me Joseph Quentin, notaire de SAR qui ont signé avec moi les an 
et jour susdits. 

Ont signé : Quentin, J Pissotte, F Pissotte, N Pissotte, C Baudel 
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L’an 1718, le 29 janvier, Christophe Collin, fils des défunts Jean Collin et Marguerite 
Hareyville d’une part, et Anne Dié, fille du défunt Jean Dié et de Jeanne le Bœuf, ses père 
et mère tous deux de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante 
jour ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence 
de Nicolas le Bœuf, et François Poirson, et autres soussignés avec moi les jour et an susdits. 

Ont signé : Christophe Collin, N le Bœuf, Claude (illisible), François Poirson, C Baudel 

L’an 1718, le 30 janvier, est décédée Marie Claire, fille de Nicolas Gillot et de Marie Cuny, 
âgée de huit jours, et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse le même jour par moi 
prêtre et curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés avec moi après les 
cérémonies prescrites par la Ste Eglise. Fait les jour et an susdits. 

A signé : C Baudel 

L’an 1718, le cinquième jour du mois de février, Jean Royer, fils de défunt Jean Royer et de 
Marie Dié ses père et mère d’une part, et Jeanne Gillot, fille de Jean Gillot et de Barbe 
Peltier ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante 
jours ;  lesquelles promesses ont été reçues et bénie par moi, prêtre curé soussigné en présence 
de Nicolas le Bœuf, françois Poirson et autres soussignés avec moi. 

Ont signé : Jean Rouyer, N le Bœuf, François Poirson, N Guillery, H Gillot, J Quentin, 
Fauchiron prêtre 

(Page 301, 143ème feuillet, 144/167) 

L’an 1718, le quinze février, après avoir ci-devant publié trois bans à la messe paroissiale 
entre Christophe Collin, fils des défunts Jean Collin et Marguerite Hareyville, des père et 
mère de cette paroisse d’une part, et Anne Dié, fille de défunt Jean Dié et de Jeanne le 
Bœuf, ses père et mère aussi de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun 
empêchement ni opposition, je soussigné prêtre curé, ai reçu leur mutuel consentement de 
mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste 
Eglise, en présence de Nicolas le Bœuf, et autres qui ont signé avec moi les an et jour susdits. 

Ont signé : Christophe Collin, Claude Martin, N le Bœuf, T Gonvin ( ?) Fauchiron prêtre 

L’an 1718, le vingt-deux février, après avoir ci-devant publié trois bans à la messe paroissiale 
entre Jean Rouyer, fils des défunts Jean Rouyer et Marie Dié, ses père et mère d’une part, 
et Jeanne Gillot, fille de Jean Gillot et de Barbe Poirson, ses père et mère, tous de cette 
paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je soussigné prêtre 
curé de cette paroisse, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise, en présence de Nicolas 
le Bœuf, Nicolas Guillery, Jean Quentin, et autres signés avec moi les jour et an susdits. 

Ont signé : N le Bœuf, J Gillot, Jean Rouyer, François Poirson, C Baudel 

Le seize avril 1718, est décédée Marie, fille de Nicolas Guillery et de Catherine Rouyer, 
ses père et mère, âgée de quatre ans et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par 
moi, prêtre curé soussigné en présence des soussignés. 

Ont signé : P Brenel, C Baudel 
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Le dixième mai 1718 est décédée Magdeleine, fille de Nicolas Guillery et de Catherine 
Rouyer, ses père et mère, âgée de dix mois, et a été inhumée dans le cimetière de cette 
paroisse par moi prêtre curé soussigné en présence des soussignés. 

A signé : C Baudel 

Le 18 mai 1718, est décédée Anne Monet, fille de Claude Monet et de Catherine Lienard 
ses père et mère, âgée de cinq ans ; et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse  avec 
les cérémonies prescrites par la Ste Eglise par moi, prêtre curé soussigné en présence des 
soussignés. 

A signé : C Baudel 

(Page 302, 145/167) 

L’an mil sept cent dix-huit le vingt et un de mai, Pierre Gonin, fils de Jean Gonin et d’Anne 
Neuillon, et Barbe Gillot, fille de défunt Claude Gillot et de Claude Guillon ( ?)  ses père et 
ère, de cette paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble 
aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été 
reçues et bénies par moi, François Gauchiron, prêtre et vicaire de Malaincourt, en présence de 
Pierre Bertault, notaire, de Joseph Rouyer, (un mot illisible) le fiancé, qui ont signé avec moi 
et non ladite fiancée pour n’en avoir l’usage. 

Ont signé : Berthault, Joseph Rouyer, Pierre Gonin, Joseph Gillot, Gauchiron prêtre 

L’an mil sept cent dix-huit, le 30 mai, après avoir ci-devant publié trois bans à la messe 
paroissiale entre Pierre Gonin, fils de (Jean) Gonin et d’Anne Neuillon, et Barbe Gillot, 
fille de défunt Claude Gillot et de Claude Guillot ( ?) ses père et mère, tous de cette 
paroisse, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je soussigné prêtre vicaire, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence de Joseph Rouyer et de plusieurs autres 
qui ont signé avec moi. 

Ont signé : Berthault, Joseph Rouyer, J Brachard, Pierre Gonin, Gauchiron prêtre 

Anne, fille de Nicolas Guillery et de Catherine Royer, âgée d’environ deux ans, est décédée 
le premier juin (1718) et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre 
vicaire soussigné en présence de plusieurs témoins. 

A signé : Gauchiron prêtre 

(Page 303, 144ème feuillet, 145/167) 

L’an mil sept cent dix-huit, le premier du mois de juin, (prénom caché par un pli : termine par 
« n ») Royer, âgé d’environ quatre-vingt-quatre ans est décédé muni de tous les sacrements et 
a été inhumé par moi prêtre soussigné au cimetière de cette paroisse avec les cérémonies 
ordinaires en présence de Joseph Royer et Etienne Royer, ses fils, et plusieurs autres témoins. 

Ont signé : Joseph Rouyer, E Rouyer ( ?), Gauchiron prêtre 

Ce jourd’hui, onzième juin de l’année 1718, j’ai reçu les promesses de mariage entre Gérard 
Dié, fils de Jean Dié et d’Anne le Bœuf, et Barbe Reine, fille de Jean Reine et d’Anne 
Balliot, avec les cérémonies prescrites par l’Eglise en présence de François Reine et autres 
qui se sont soussignés. 

Ont signé : Quentin, Ger Dié, N le Bœuf, (signature illisible), C Baudel curé 
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Ce jour d’hui cinquième jour du mois de juillet 1718, moi, Claude Joseph Baudel, prêtre curé 
de Graffigny, après avoir proclamé les trois bans, savoir le premier le jour de la fête de la 
Trinité le douzième juin, le second à la fête Dieu le seizième jour dudit mois, le troisième le 
dimanche de (un mot illisible) du très saint sacrement, dix-neuvième jour du même mois, 
pendant la délibération de la messe paroissiale, j’ai donné la bénédiction nuptiale à Gérard 
Dié, fils de Jean Dié et d’Anne le Bœuf, et à Barbe Reine, fille de Jean Reine et d’Anne 
Bailliot, après avoir reçu leur consentement mutuel en face de l’Eglise avec les cérémonies 
ordinaires en présence des témoins soussignés. 

Ont signé : Gérard Dié, N le Bœuf, Quentin, (signature illisible), François Reine, C Baudel 

(Page 304, 146/167) : page vierge 

(Page 305, 145ème feuillet, 146/167) 

Livre ou registre de mariage reçus par Me Claude Joseph Baudel, prêtre curé de 
Graffigny Chemin et Malaincourt son annexe. 

1718 

(En dessous) Sixième février mil sept cent dix-neuf 

L’an 1718, le seizième jour d’août, j’ai reçu les promesses de fiançailles entre François 
Ricoeur, fils de François Ricoeur et de Marie Diez, ses père et mère ci-devant de la paroisse 
de Vrécourt d’une part, et de Barbe Martin, fille de défunt Nicolas Martin et aussi de 
défunte Claude le Bœuf, ses père et mère de cette paroisse d’autre part, avec les cérémonies 
prescrites par l’Eglise en présence de Me Joseph Quentin, notaire de SAR, de Nicolas le 
Bœuf, Alexis Dié, Charles Rouyer,  qui ont signé avec moi les ans et jour susdits. 

Ont signé : N le Bœuf, C Rouyer, F Ricoeur, Alexis Dié, Quentin,  

Ce jourd’hui, sixième jour du mois de septembre 1718, nous, Claude Joseph Baudel, prêtre 
curé de Graffigny, après avoir proclamé les trois bans trois jours de dimanche et fête aux 
messes paroissiales dudit Graffigny, avons donné la bénédiction nuptiale à François 
Riquoeur, fils des défunts François Riquoeur et Marianne Dié ses père (Page 306, 
147/167) et mère de la paroisse de Vrécourt d’une part et de Barbe Martin, fille des défunts 
Nicolas Martin et Claude le Bœuf, ses père et mère de cette paroisse d’autre part, après avoir 
reçu leur serment mutuel en face de l’Eglise avec les cérémonies ordinaires en présence des 
témoins soussignés avec nous. 

Ont signé : C Rouyer, Besan… ( ?), F Ricoeur, Quentin, J Martin, C Baudel 

L’an 1718, le cinquième novembre, j’ai reçu les promesses de fiançailles, promis entre Jean 
Guichard, fils d’Antoine Guichard et de Claude Thiébaut ses père et mère d’une part, et 
de Louise Chrétien, fille de Pierre Chrétien et Marie Laumont ses père et mère, tous deux 
de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier 
ensemble  aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, après avoir reçu leur 
mutuel consentement, par moi prêtre curé soussigné en présence de Jean Gillot, Charles 
Laumont, Florentin Regnault les témoins. 

Ont signé : Charles Laumont, J Gillot, F Renaut, (une signature illisible), C Baudel 

L’an 1718, le 16 du mois de novembre, je, prêtre curé soussigné, ai reçu les promesses de 
fiançailles promis entre Claude Vergesse, fils de Claude Vergesse de Anne Roussel ses père 
et mère de la paroisse de Mons d’une part, et de Marie Martin, fille de Claude Martin et de 
défunte Marguerite Maubon, ses père et mère d’autre part, de cette paroisse, et se sont 
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promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jour, après avoir reçu leur mutuel consentement en présence des soussignés avec moi 
les jour et an que dessus. 

Ont signé : Claude Martin, Nicolas Jaillet, Joseph Menitée ( ?), C Baudel 

L’an mil sept cent dix-huit, le 22 novembre, nous Pierre Joseph Baudel, prêtre curé de 
Graffigny soussigné, après avoir proclamé les trois bans trois jours de dimanche et fête 
paroissiale dudit Graffigny, avons donné la bénédiction nuptiale à Jean Guichard, fils 
d’Antoine Guichard et de Claude Thiébaut ses père et mère, et à Louise Chrétien, fille de 
Pierre Chrétien et Marie Laumont, (Page 307, 146ème feuillet, 147/167) (ici il manque une 
ligne en fin de page) ses père et mère, tous deux de cette paroisse d’autre part, après avoir 
reçu leur consentement mutuel en face de ladite église avec les cérémonies ordinaires en 
présence des soussignés avec nous. 

Ont signé : J Gillot,  Charles Lomont, F Renaut, C Baudel 

L’an 1718, le 26 novembre, nous Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny -Chemin et 
Malaincourt son annexe soussigné, après avoir obtenu ( ?) proclamé un ban le dimanche vingt 
présent mois à la messe paroissiale avec dispense des deux autres tant du diocèse de Toul que 
celui de Besançon, avons donné la bénédiction nuptiale à Claude Vergesse, fils de Claude 
Vergesse et d’Anne Roussel, ses père et mère de la paroisse de Mont diocèse de Besançon 
d’une part, et Anne Martin, fille de Claude Martin et de défunte Marguerite Maubon, de 
cette paroisse d’autre part sans qu’il y ait eu aucun empêchement, après avoir reçu leur 
consentement mutuel en face de l’église avec les cérémonies ordinaires en présence des 
soussignés avec moi. 

Ont signé : Claude Mathieu, JF Quentin, Nicolas Taillier, Joseph Menetre, C Baudel 

L’an 1719, le septième jour du mois de l’année (janvier),  Claude Larché, fils de défunt 
Nicolas Larché et de Marguerite Regnaut ses père et mère d’une part, et Barbe Regnaut, 
fils d’Hilaire Regnaut et de Jeanne Martin, ses père et mère d’autre part, ont été fiancés et 
se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard 
dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé 
soussigné, (un mot illisible) en présence de Christophe Bonhomme, François Marchal, Joseph 
Larché qui ont signé avec nous les jour et an que dessus. 

Ont signé : Florentin Larcher, C Bonhomme, F Marchal ( ?), Joseph Larché, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le 21 janvier, Christophe Bonhomme, fils du défunt Claude 
Bonhomme et de Gabrielle Martin, ses père et mère de cette paroisse d’une part, et 
Marguerite Diez, fille de défunt Jean Diez et de Jeanne le Bœuf ses père et mère aussi de 
cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier 
ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses 
ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en présence des soussignés avec moi. 

Ont signé : N le Bœuf, François Poirson, C Bonhomme, C Bonhomme, C Baudel 

(Page 308, 148/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le mardi trente et unième janvier, nous, Me Claude Joseph 
Baudel, prêtre curé soussigné, après avoir proclamé les trois bans trois jours de dimanche et 
fête au prône de la messe paroissiale de Graffigny, avons donné la bénédiction nuptiale à 
Claude Larché, fils de défunt Nicolas Larché et de Marguerite Regnaut, ses père et mère 
de cette paroisse d’une part, et entre Barbe Regnaut, fille de défunt Hilaire Regnaut et de 



 173 

Jeanne Martin, ses père et mère aussi de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu aucun 
empêchement, après avoir reçu leur mutuel consentement en face de notre mère la Ste Eglise 
avec les cérémonies ordinaires ; présence des soussignés avec moi les an et jour susdits. 

Ont signé : C Bonhomme, P Brenel, Gauchiron prêtre, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le mardi quatorzième février, nous, Me Claude Joseph Baudel, 
prêtre curé soussigné, après avoir proclamé les trois bans, trois jours de dimanche et fête au 
prône de la masse paroissiale de Graffigny, avons donné la bénédiction  nuptiale à 
Christophe Bonhomme, fils de défunt Claude Bonhomme et de Gabrielle (nom omis, il 
s’agit de Martin) ses père et mère, et de Marguerite Diez, fille de défunt Jean Diez et de 
Jeanne le Bœuf, ses père et mère tous deux de cette paroisse d’autre part, sans qu’il y ait eu 
aucun empêchement, après, avons reçu leur mutuel consentement en face de notre mère la Ste 
Eglise avec les cérémonies ordinaires, fait en présence des témoins soussignés avec nous les 
ans et jours susdits. 

Ont signé : François Poirson, C Bonhomme, N le Bœuf, C Bonhomme, C Baudel 

(Une ligne sous les signatures : « empêchement faite à Graffigny ce dix » ?) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le sixième jour du mois de mai, Pierre Brunel, fils de Nicolas 
Brunel et de Barbe Laumonier d’une part, et Anne Reine, fille de défunt Jean Reine et 
d’Elisabeth Royer, ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont 
promis mutuellement de se marier ensemble aussitôt que faire se pourra et au plus tard dans 
quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, 
en présence des témoins soussignés avec les parties. 

Ont signé : P Brenel ( ?), D Brenel, de Vidrange, Anne Reine, François Poirson, N le Bœuf, 
Quentin, C baudel 

(Page 309, 147ème, feuillet, 148/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le treizième jour du mois de mai, Joseph Vigneron, fils de 
Pierre Vigneron et de Marie Mitton ses père et mère d’une part, et Elisabeth Royer, fille de 
Nicolas Royer et de Catherine Mercier ses père (et mère) de cette paroisse d’autre part, ont 
été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au plus tard dans quarante 
jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre curé soussigné, en 
présence des témoins soussignés avec les fiancés. 

Ont signé : Joseph Vigneron ( ?), T Pissotte, F Collot, Gauchiron, prêtre et curé 

L’an mil sept cent dix-neuf, le lundi vingt-deuxième jour du mois de mai, après avoir ci-
devant publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le dimanche 
quatorzième jour du mois de mai, le second le dix-huit dudit mois, jour de l’ascension de 
Notre Seigneur, et le troisième le dimanche vingt et unième jour du mois de mai entre Joseph 
Vigneron, fils de Pierre Vigneron et de Marie Mitton, ses père et mère d’une part, et 
Elisabeth Royer, fille de feu Nicolas Royer et de défunte Catherine Mercier, aussi ses père 
et mère d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je, 
Me Claude Joseph Baudel, prêtre curé soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage 
et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en 
présence de François Pissotte et de Nicolas Besancenot, parent et témoin qui ont signé avec 
moi. 

Ont signé : Joseph Vigneron, P Vigneron, Berthault, J Caillet, Joseph (nom illisible), 
Besancenot, C Baudel 
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L’an mil sept cent dix-neuf, le mardi vingt-troisième jour du mois de mai, après avoir ci-
devant publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le dimanche 
septième jour dudit mois de mai, le second le dimanche quatorzième jour dudit mois et le 
troisième le jour de l’ascension de notre seigneur dix-huitième dudit mois de mai, entre 
Pierre Brenel, fils de Nicolas Brenel et de (Page 310, 149/167) Barbe Laumonier ses père 
et mère d’une part, et Anne Reine, fille de feu Jean Reine et d’Elisabeth Royer, ses père et 
mère d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition, je, 
Me Claude Joseph Baudel, Prêtre curé de Graffigny – Chemin et Malaincourt son annexe 
soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies prescrits par la Ste Eglise en présence des parents et témoins 
soussignés avec les parties les jours et an que dessus (une ligne de six mots illisible) 

Ont signé : P. Brenel, Anne Reine, Brenel, de Vidrange, F Picaudez, Berthault, François 
Poirson, Quentin, Besancenot régent. 

L’an mil sept cent dix-neuf, le septième juin, François Richard, veuf, d’une part, de cette 
paroisse, et Jeanne Regnard, veuve de feu Claude Cirez, aussi de cette paroisse, ont été 
fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble aussi tôt que faire se pourra et 
au plus tard dans quarante jours ; lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé soussigné, en présence de Servais et Jean, les Chevalier, témoins soussignés. 

Ont signé : Servais Chevallier, François Richard, Jean Chevallier, Besancenot régent, C 
Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dixième jour du mois de juin, Jean Baptiste Mahuet, 
paroissien de la paroisse d’Hacourt d’une part, et Marie Bonhomme, fille de feu Claude 
Bonhomme et de Gabrielle Martin, ses pères et mère de la paroisse de Graffigny d’autre 
part ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au plus tard dans 
quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, Claude Joseph Baudel, 
prêtre curé soussigné en présence de Claude Bonhomme, de Christophe Bonhomme et autres 
témoins soussignés. 

Ont signé : JB Maguet ( ?), J Mahnet, C Bonhomme, Besancenot régent, C Baudel 

(Page 311, 148ème feuillet, 149/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le mardi vingt-septième jour du mois de juin, après avoir ci-
devant publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le jour de la fête 
Dieu, le 8 du mois de juin, le second le dimanche onzième dudit mois et le troisième le 
dimanche dix-huitième dudit mois de juin, entre François Richard, de cette paroisse d’une 
part, et Jeanne Regnard, veuve de feu Claude Cyrez ( ?) aussi de cette paroisse d’autre part, 
mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition je, Maître Claude 
Joseph Baudel, prêtre et curé de Graffigny Chemin et Malaincourt son annexe soussigné ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : Bernard Chevallier, Jean Chevallier, F Richard, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le mardi douzième jour du mois de juillet, après avoir ci-devant 
publié au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le dimanche onzième jour du mois 
de juin,  le second le dimanche dix-huitième jour dudit mois de juin, et le troisième le jour de 
la nativité de St Jean Baptiste vingt-quatrième dudit mois, entre Jean Baptiste Mahuet, 
paroissien de la paroisse d’Hacourt d’une part, et Marie Bonhomme, fille de feu Claude 
Bonhomme et de Gabrielle Martin ses père et mère de cette paroisse d’autre part, je, Me 
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Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin soussigné et reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
prescrites par la Ste Eglise en présence des parrains et témoins soussignés. 

Ont signé : C Bonhomme, JB Mahuet, C Bonhomme, J Mahuet, J Gillot, Besancenot, C 
Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dernier jour du mois d’octobre, Pierre Renard, fils de 
François Renard et d’Aimée Poire, ses père et mère de la paroisse de Vrécourt d’une part, et 
Anne Marie Laumont, fille de défunt Adam Laumont et de défunte Marie Mathieu, de 
cette paroisse d’autre part ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier 
ensemble au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par 
moi, Claude Joseph Baudel, prêtre et curé dudit lieu soussigné en présence des parents et 
témoins soussignés. 

Ont signé : François Reine, Jean Mathieu, N Martin, F Collot, Besancenot régent, PRENAR, 
C Baudel 

(Page 312, 150/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le quatorzième jour du mois de novembre, après avoir publié ci-
devant trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le jour de la fête de tous 
les saints, le second le dimanche cinquième du mois et le troisième le jour de St Martin, 
onzième du mois de novembre, entre Pierre Renard, fils de François Renard et d’Aimée 
Poine ( ?) ses père et mère de la paroisse de Vrécourt d’une part, et d’Anne Marie Laumont, 
fille de défunt Adam Laumont et de défunte Marie Mathieu aussi ses père et mère d’autre 
part, de cette paroisse, et pareille publication ayant été faite dans la paroisse de Vrécourt par 
Monsieur Poncelin, prêtre et curé dudit lieu, comme il conste par son certificat du douze du 
courant mois qui demeure entre mes mains, sans qu’il y ait eu aucune opposition  ni 
empêchement, je soussigné Me Claude Joseph Baudel, prêtre et curé de Graffigny Chemin et 
Malaincourt son annexe, ai reçu le mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des parents 
et témoins qui se sont soussignés. 

Ont signé : Jean Mathieu, François Reine, F Pissotte, N Pissotte, N Martin, Besancenot 
régent, PRENAR, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt, le vingtième jour du mois d’avril, Nicolas Quentin, fils de feu Jean 
Quentin et de feue Charlette Laurent, ses père et mère d’une part, de cette paroisse, et 
Marie Poirson, fille de François Poirson et d’Anne Rouyer, aussi ses père et mère de cette 
paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au 
plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, Claude 
Joseph Baudel, prêtre et curé de Graffigny Chemin et Malaincourt mon annexe soussigné, en 
présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : Quentin, François Poirson, Nigueroy, Antoine Caillet, C Laurent, Besancenot, N 
Guillery, C Baudel 

(Page 313, 149ème feuillet, 150/167) 

L’an mil sept cent vingt, le lundi vingt-neuvième jour du mois d’avril, après avoir ci-devant 
publié trois bans au prône de la messe paroissiale, savoir le premier le dimanche vingt et un 
dudit mois, le second le jour de la fête saint Marc, vingt-cinq du courant, et le troisième le 
dimanche vingt-huitième du mois d’avril entre Nicolas Quentin, fils de défunt Jean Quentin  
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et de défunte Charlette Laurent ses père et mère de cette paroisse d’une part, et Marie 
Poirson, fille de François Poirson et d’Anne Rouyer, aussi ses père et mère de cette 
paroisse d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition ; 
je, Me Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin et Malaincourt mon annexe 
soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction 
nuptiale avec les cérémonies prescrites de la Ste Eglise en présence des parents et témoins 
soussignés avec moi les an et jour susdits. 

Ont signé : C Marchal, Quentin, François Poirson, Antoine Caillet, Claude Poirson, C 
Laurent, Besancenot, J Vigneron, N Guillery, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt, le septième jour du mois de juillet, Pierre Caillet, fils d’Antoine 
Caillet et de Catherine Poirson, ses père et mère de cette paroisse d’une part, et Anne Barbe 
Quentin, fille de Me Joseph Quentin, notaire, et de défunte Elisabeth Françoise Collin, 
aussi ses père et mère de cette paroisse d’autre part, ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble au plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses 
ont été reçues et bénies par moi, Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin, de 
Malaincourt son annexe, soussigné, en présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Quentin, Antoine Caillet, P Caillet, Besancenot, C Baudel 

(Page 314, 151/167) 

L’an mil sept cent vingt, le lundi vingt-deuxième jour du mois de juillet, après avoir ci-devant 
publié trois bans au prône de la messe paroissiale, sa voir le premier le dimanche septième 
juillet, le second le dimanche quatorzième dudit mois et le troisième le dimanche vingt et 
unième dudit mois de juillet, entre Pierre Caillet, fils d’Antoine Caillet et de Catherine 
Poirson, ses père et mère d’une part, et Anne Barbe Quentin, fille de Me Joseph Quentin 
notaire garde notes et de feue Elisabeth Françoise Collin, aussi ses père et mère tous les 
deux de cette paroisse d’autre part, mes paroissiens, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni 
opposition ; je, Me Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin et Malincourt son 
annexe soussigné ai reçu leur mutuel consentement de mariage  et leur ai donné la bénédiction  
nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des parrains et témoins 
soussigné avec moi les jours et ans susdits. 

Ont signé : Quentin, Besancenot, Antoine Caillet, AB Quentin, Pierre Caillet, de Vidrange, 
Berthault, François Poirson, N Pissotte, P Quentin, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le dix-huitième jour de janvier, Nicolas Picaudé, veuf de cette 
paroisse d’une part, et Catherine Guillery, veuve de feu Nicolas Rouyer d’autre part aussi 
de cette paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble, au 
plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi, prêtre 
curé de Graffigny Chemin soussigné en présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, Catherine Guillery, François Poirson, F Pissotte, Guillery, 
Besancenot, C Baudel 

(Page 315, 150ème feuillet, 151/167) 

L’an mil sept cent vingt et un, le jeudi sixième jour du mois de février, après avoir ci-devant 
publié trois bans aux prônes des messes paroissiales, savoir le premier le dimanche dix-
neuvième janvier, le second le dimanche vingt-six du mois et le troisième le dimanche 
deuxième février, entre Nicolas Picaudé, veuf de défunte Anne Garel d’une part, et 
Catherine Guillery, veuve de défunt Nicolas Rouyer d’autre part, tous deux de cette 
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paroisse, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni opposition (quelques mots illisibles) qu’ils 
ont obtenu dispense au quatrième degré par monseigneur l’Evêque de Toul, je, Me Claude 
Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny, Chemin et Malaincourt mon annexe  soussigné, ai 
reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les 
cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des parents et témoins soussignés avec les 
painjes ( ?) les jour et an que dessus. 

Ont Signé : Nicolas Picaudé, Catherine Guillery, François Poirson, F Pissotte, J Picaudé, N 
Guillery, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le quinzième jour du mois de février, Jean Marchal, fils de 
Jean Marchal et d’Anne Quentin ses père et mère d’une part, et Jeanne Quentin, fille de 
Jean Quentin et de défunte Charlette Laurent, aussi ses père et mère d’autre part, tous deux 
de cette paroisse, ont été fiancés et se sont promis mutuellement de se marier ensemble au 
plus tard dans quarante jours, lesquelles promesses ont été reçues et bénies par moi prêtre curé 
soussigné en présence des parents et témoins aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : J Marchal, J Marchal, J Vigneron, C Laurent, Besancenot, C Baudel 

(Page 316, 152/167) 

L’an mil sept cent vingt et un, le quinzième jour du mois de février, Me Joseph Quentin, 
notaire garde notes, et Anne Pissotte, fille de feu Claude Pissotte et de défunte Anne 
Rouyer ses père et mère, tous les deux de cette paroisse ont été fiancés et se sont promis 
mutuellement de se marier ensemble le plus tôt que faire se pourra, lesquelles promesses ont 
été reçues et bénies par moi prêtre curé soussigné avec les parties en présence des parents et 
témoins aussi soussignés avec moi ; ladite Anne a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Quentin, F Pissotte, J Vigneron, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le dix-huitième jour du mois de février, après avoir ci-devant 
publié un ban à la messe paroissiale, savoir le dimanche seizième du présent mois, et qu’on a 
obtenu dispense des deux autres, entre Me Joseph Quentin, notaire garde notes d’une part, et 
Anne Pissotte, fille de feu Claude Pissotte et de défunte Anne Rouyer ses père et mère 
d’autre part, mes paroissiens, tous de cette paroisse, sans qu’il y ait eu aucun empêchement ni 
opposition, je, Me Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny Chemin et Malaincourt 
mon annexe soussigné, ai reçu leur mutuel consentement de mariage et leur ai donné la 
bénédiction nuptiale avec les cérémonies prescrites par la Ste Eglise en présence des parents 
et témoins aussi soussigné avec moi, laquelle Pissotte a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Quentin, Jean Quentin, Vigneron, F Pissotte, Besancenot, C Baudel 

(Page 317, 151ème feuillet, 152/167) 

L’an mil sept cent vingt et un, le dix-huitième février, après avoir publié un ban, savoir le 
dimanche seizième du présent mois de février et qu’on a obtenu dispense des deux autres, 
entre Jean Marchal, fils de Jean Marchal et d’Anne Quentin, ses père et mère d’une part, 
et Jeanne Quentin, fille de feu Jean Quentin et de défunte Charlette Laurent, aussi ses 
père et mère d’autre part, tous deux de cette paroisse, mes paroissiens, sans qu’il y ait eut 
empêchement ni opposition autre que celui de consanguinité du troisième au quatrième degré 
dont ils ont obtenu dispense de Monseigneur l’Evêque de Toul, je, Me Claude Joseph Baudel, 
prêtre curé de Graffigny Chemin et Malaincourt mon annexe soussigné ai reçu leur mutuel 
consentement de mariage et leur ai donné la bénédiction nuptiale avec les cérémonies 
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prescrites par la Ste Eglise en présence des parents et témoins aussi soussignés avec moi les 
an et jour susdits. 

Ont signé : J Marchal, J Marchal, N Quentin, de Vidrange, C Laurent, Besancenot, C Baudel 

(Page 318, 153/167) : page vierge 

(Page 319, 152ème feuillet, 153/167) 

Registre des mortuaires par Mr Claude Joseph Baudel curé de Graffigny Chemin 
Malaincourt son annexe. 1718 

L’an mil sept cent dix-huit, le treizième jour  du mois de juillet est décédé d’une mort 
imprévue et subite dans la paroisse de Vaubécourt, Claude de Lescarnelot, seigneur de 
Raincourt et écuyer, dans la communion de l’Eglise ; a été inhumé par moi, prêtre curé de 
Graffigny, dans la chapelle de Saint Christophe, au côté du grand autel de cette église avec les 
cérémonies accoutumées en présence 

Ont signé : Sarazin, de Vidrange, C Baudel 

L’an 1718, le 16 juillet, est décédé Nicolas, fils de François Masson et de Magdeleine 
Mathieu, ses père et mère de cette paroisse, et a été inhumé dans le cimetière de cette 
paroisse par moi prêtre curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés avce moi les 
an et jour susdits. (l’enfant est né le 18 juin 1718) 

A signé : C Baudel 

L’an 1718, le premier août, est décédée Catherine Prater ( ?) femme de Pierre 
Torcheboeuf, âgée de soixante-sept ans, de cette paroisse, et a été inhumée dans le cimetière 
de cette paroisse après avoir reçu le St sacrement de l’eucharistie et d’extrême onction par 
moi prêtre curé de cette paroisse soussigné en présence des témoins aussi soussignés. 

A signé : C Baudel 

(Page 320, 154/167) 

L’an 1718, Jeanne Didier, femme du défunt Claude Marmeuse, est décédée le premier août 
et a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse le deux dudit mois d’août après avoir reçu 
le St sacrement de l’eucharistie et de l’extrême onction par moi prêtre curé soussigné en 
présence des témoins aussi soussignés avec moi. Ladite Jeanne Didier âgée de soixante et 
quinze ans. 

A signé : C Baudel 

L’an 1718, le 13 août, est décédée Marie Voilleau, femme de Sébastien Jacquart, âgée de 
(un blanc) ans, après avoir reçu le saint sacrement de l’eucharistie et de l’extrême onction ; a 
été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné en présence des 
témoins aussi soussignés avec moi le quatorze présent mois. 

A signé : C Baudel 

L’an 1718, le 14 ( ?) août est décédé Jean, fils de Nicolas Rouyer et de Catherine Guillery, 
ses père et mère, âgé de cinq ans six mois, et a été inhumé dans le cimetière de cette paroisse 
par moi prêtre curé en présence des témoins soussignés. 

Ont signé : C Baudel 
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L’an 1718, le 23 décembre est décédée Barbe Collin, fille âgée de 44 ans, et a été inhumée 
dans le cimetière de cette paroisse le même jour, après avoir reçu les sacrements de 
l’eucharistie et d’extrême onction, a fini sa vie en bonne chrétienne, par moi prêtre curé 
soussigné les an et jour susdits en présence des témoins soussignés avec moi les jour et an 
susdits. 

Ont signé : Quentin (notaire), C Baudel 

L’an 1719, le huit de janvier, est décédée Anne Cardel, femme de Nicolas Picaudé, âgée 
d’environ trente ans, après avoir reçu les sacrements de l’eucharistie et de l’extrême onction ; 
a été inhumée le neuf présent mois dans le cimetière de cette paroisse par moi prêtre curé 
soussigné en présence des témoins aussi soussignés avec moi les an et jour susdits. 

A signé : C Baudel 

(Page 321, 153ème feuillet, 154/167) 

Ce jourd’hui, sixième du mois de mars 1719, Mademoiselle Marguerite Claire de Roncourt, 
épouse de défunt le sieur Prème Joseph de Buc de Bregonual, écuyer, seigneur dudit 
Bregonual, âgée de 80 ans, est décédée ce dit jour en bonne chrétienne après avoir reçu le St 
sacrement  d’extrême onction (rajouté en fin d’acte : «  et non le saint viatique à cause du 
vomissement qui l’a mois hors d’état »), son corps a été inhumé dans l’église de cette 
paroisse, place des seigneurs de Roncourt, ce dit jour sixième mars par moi prêtre curé de 
cette dite paroisse de Graffigny soussigné, en présence des sieurs de Thumery, écuyer, et de 
Vidrange, aussi écuyer, qui ont signé avec nous les an et jour susdit 

Ont signé : de Thumery, de Vidrange, B de Thumery, LD ( ?) Thumery, C Baudel 

Ce jour d’hui, 29 mai 1719, est décédée Anne, fille de Nicolas Picaudé et de défunte Anne 
Cardel ses père et mère, âgée d’un an, et a été inhumée ce même jour par moi prêtre curé 
soussigné dans le cimetière de cette paroisse. 

A signé : C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le 29ème avril est décédée en cette paroisse de Graffigny Barbe 
Royer, femme de Jean Nicolas, âgée de soixante-trois ans après avoir reçu les sacrements 
d’eucharistie et d’extrème onction ; a été inhumée dans le cimetière de cette paroisse par moi 
prètre curé soussigné  en présence de François Pissotte et Nicolas Besancenot, témoins 
soussignés. 

Ont signé : Joseph Rouyer, F Pissotte, N Pissotte, Besancenot recteur, (une signature illisible), 
C Baudel 

(Page 322, 155/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dixième jour du mois de juin, est décédée en cette paroisse 
Pierrette, fille de Nicolas Gillot et d’Anne Cuny, ses père et mère, âgée de quatre mois, et a 
été inhumée au cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné, en présence des 
témoins soussignés. 

Ont signé : Nicolas Collot, Besancenot, C Baudel 

L’an 1719, le vingt-cinquième jour du mois de juillet, est décédé en cette paroisse Nicolas, 
fils de Nicolas Guillery et de Catherine Royer ses père et mère, âgé de sept mois, et a été 
inhumé dans le cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné, en présence des 
témoins aussi soussignés. 
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Ont signé : N Collot, Besancenot, Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le vingt-huitième jour du mois de juillet, est décédée en cette 
paroisse Marie, fille de Charles Cuny et de Barbe Gillot ses père et mère, âgée de dix-huit 
mois, et a été inhumée au cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné, en 
présence des témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Charles Cuny, N Collot, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le deuxième jour du mois d’août est décédée en cette paroisse 
Barbe, fille de Pierre Petit et de Jeanne Aubin, ses père et mère, âgée de six mois, et a été 
inhumée au cimetière de cette paroisse le même jour et an par moi, prêtre curé soussigné en 
présence des témoins soussignés. 

Ont signé : Besancenot, N Collot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le deuxième jour du mois d’août, est décédé en cette paroisse 
Pierre, fils de Nicolas Rouyer et d’Anne Guillery, ses père et mère, âgé de quinze jours, et a 
été inhumé au cimetière de cette paroisse le trois dudit mois et an par moi, prêtre curé 
soussigné en présence des témoins aussi soussignés. 

Ont signé : N Collot, Basancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dix-huitième jour du mois d’août est décédée en cette paroisse 
Marie Claire, fille de Dominique Hervot, ci-devant maître d’école en cette dite paroisse, et 
de Nicole Dupont, ses père et mère, âgée de huit mois, et a été inhumée au cimetière de cette 
paroisse par moi, prêtre curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Besancenot, N Collot, C Baudel 

(Page 323, 154ème feuillet, 155/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dix-huitième jour du mois d’août, Gabrielle, fille de Charles 
Fouquet, salpetrier, et de Anne Perrin, ses père et mère, est décédée, âgée de dix mois, et a 
été inhumée au cimetière de cette paroisse par moi, prêtre curé soussigné avec les témoins 
aussi soussignés. 

Ont signé : Nicolas Collot, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dernier jour du mois d’août, est décédée en cette paroisse 
Elisabeth Marot, femme d’Antoine Margueron, âgée de cinquante ans, après avoir reçu les 
sacrements d’eucharistie et d’extrême onction ; a été inhumée dans le cimetière de cette église 
par moi, prêtre curé soussigné en présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le deuxième jour du mois de septembre, est décédée en cette 
paroisse Marie, fille de Gérard Diez, âgée de quinze jours, et a été inhumée dans le cimetière 
de cette église par moi prêtre curé soussigné en présence des témoins soussignés. 

Ont signé : Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le premier octobre, est décédée en cette paroisse Magdeleine, 
fille de Jean Marchal et d’Anne Quentin, âgée de dix ans, après avoir été confessée et reçu 
le sacrement d’extrème onction, a été inhumée au cimetière de cette église avec les 
cérémonies accoutumées les jour et an par moi prêtre curé soussigné en présence des parents 
et témoins soussignés. 
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Ont signé : J Marchal, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le huitième jour du mois d’octobre, est décédée en cette paroisse 
Marie, fille de Claude Martin et Catherine Collin, âgée de treize mois ; a été inhumée au 
cimetière de cette église avec les cérémonies accoutumées par moi, prêtre curé soussigné en 
présence des témoins soussignés. 

Ont signé : Besancenot, C Baudel 

(Page 324, 156/167) 

L’an mil sept cent dix-neuf, le dix-septième jour du mois d’octobre, Marie, fille de 
Christophe Collin et d’Anne Diez, ses père et mère, est décédée en cette paroisse, âgée de 
dix jours et a été inhumée les jour et an au cimetière de cette église avec les cérémonies 
accoutumées par moi prêtre curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent dix-neuf, le premier jour du mois de décembre, est décédée en cette 
paroisse Elisabeth Royer, femme de Joseph Vigneron, âgée de trente-deux ans ; laquelle 
après avoir reçu le sacrement de pénitence, eucharistie et extrême onction ; a été inhumée 
dans le cimetière de l’église de cette paroisse avec les cérémonies accoutumées le deuxième 
dudit mois et an par moi prêtre curé soussigné en présence de Pierre Vigneron, d’Humbert 
Royer, parents témoins soussignés avec moi. 

Ont signé : P Vigneron, Hubert Rouyer, Besancenot, C Baudel 

L’an il sept cent dix-neuf, le huitième jour du mois de décembre, est décédée en cette paroisse 
Jeanne Richard, âgée de trente-cinq ans, laquelle après avoir reçu le sacrement de pénitence, 
eucharistie et extrême onction ; a été inhumée dans le cimetière de cette église paroissiale 
avec les cérémonies accoutumées le neuf desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné en 
présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : C Baudel, Besancenot 

L’an mil sept cent dix-neuf, le vingt-troisième jour du mois de décembre, est décédée en cette 
paroisse Nicole Mercier, âgée de soixante ans, femme de Jean Mathieu, laquelle après avoir 
été confessée et reçu les sacrements d’eucharistie et d’extrême onction, a été inhumée dans le 
cimetière de cette église, dessous le portail avec les cérémonies accoutumées par moi prêtre 
curé soussigné en présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : Jean Mathieu, François Poirson, François Vaillant, J Pissotte, (une signature 
illisible) Besancenot, C Baudel 

(Page 325, 155ème feuillet, 156/167) 

L’an mil sept cent vingt, le quinzième jour du mois de février, est décédée en cette paroisse 
Catherine, fille de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé âgée de trois jours, et a été inhumée 
dans le cimetière de cette église avec les cérémonies accoutumées par moi, prêtre curé 
soussigné avec les témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Lienard, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt, le douzième jour du mois de mars, est décédé en cette paroisse 
Nicolas, fils de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé, âgé de deux ans ou environ, et a été 
inhumé dans le cimetière de cette église par moi, prêtre curé soussigné en présence des 
témoins aussi soussignés. 



 182 

Ont signé : F Collot, C Lienard, Besancenot, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt, le dernier jour du mois d’avril, est décédée en cette paroisse Marie 
Marot, femme de feu Antoine Vidrienne âgée d’environ cinquante-six ans, laquelle après 
avoir reçu le sacrement d’extrême onction a été inhumée dans le cimetière de cette église par 
moi, prêtre curé soussigné, ce jourd’hui premier mai de ladite année en présence des parents 
et témoins soussignés avec moi. 

Ont signé : Jean Vidrienne, Besancenot, F Collot, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt, le vingtième juin, est décédé en cette paroisse Jean Flammerion, 
fils d’Aimé Flammerion et de Marie Gurgy son épouse, âgé de quatre mois, et a été inhumé 
dans le cimetière de cette église le vingt et un avec les cérémonies accoutumées par moi prêtre 
curé soussigné en présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Edme ( ?) Flamerion, J Marchal, Besancenot 

(Page 326, 157/167) 

L’an mil sept cent vingt, le septième jour du mois de juillet, est décédée en cette Paroisse 
Jeanne Marie, fille de Pierre Picaudé et de Jeanne Diez ses père et mère, âgée de quatre 
mois ; a été inhumée dans le cimetière de cette église par moi prêtre faisant les fonctions 
curiales en présence des parents et témoins soussignés. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, Pierre Picaudé, Besancenot recteur, Bresson prêtre 

L’an mil sept cent vingt, le troisième jour du mois de septembre, est décédé en cette paroisse 
Nicolas, fils légitime d’Aimé Flammerion et de Marie Gurgy, ses père et mère, âgé 
d’environ deux ans ; a été inhumé dans le cimetière de cette église avec les cérémonies 
accoutumées par moi, prêtre curé soussigné en présence des témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Edme ( ?) Flamerion, N Reine, Besancenot, C Baudel 

L’an 1720, le huitième jour du mois d’octobre, est décédé en cette paroisse Joseph, fils de 
Vincent Berthelot et d’Anne Brenel, ses père et mère, âgé d’environ quatre mois ; a été 
inhumé dans le cimetière de cette église avec les cérémonies accoutumées par moi, prêtre curé 
soussigné, en présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : C Baudel, Besancenot 

L’an mil sept cent vingt, le vingt et unième jour du mois d’octobre, est décédé en cette 
paroisse Nicolas Rouyer, âgé d’environ quarante ans, après avoir été confessé, reçu le st 
viatique et l’extrême onction ; a été inhumé dans le cimetière de cette église avec les 
cérémonies accoutumées le vingt-deux desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné en 
présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : N Guillery, J Rouyer, François Poirson, Basancenot recteur, C Baudel 

(Page 327, 156ème feuillet, 157/167) 

L’an mil sept cent vingt, le troisième jour du mois de novembre, est décédée en cette paroisse 
Marie, fille de Claude Auxânes et de Marie Lacuit ( ?) ses père et mère ; et a été inhumée 
dans le cimetière de cette église les jour et an par moi prêtre curé soussigné en présence  des 
parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Besancenot recteur, C Baudel 
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L’an mil sept cent vingt, le douzième jour du mois de novembre, est décédée en cette paroisse 
une fille (ajout en bas : « de légitime mariage d’Etienne Pierot et Marie Beson ses père et 
mère ») ; laquelle après avoir été baptisée à la maison par Monsieur Guillemin, chirurgien, en 
présence de la sage-femme et autres, est décédée une demi-heure après son baptême et a été 
inhumée dans le cimetière de cette église le même jour par moi prêtre curé soussigné en 
présence des parents et témoins aussi soussignés. 

Ont signé : Besancenot recteur, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le quatrième jour du mois de mars, est décédé en cette paroisse 
Jean, fils de Claude Quentin et de Claudine Tetevuide, ses père et mère, âgée de trois ans 
et demi ; et a été inhumée le cinq desdits mois et an par moi prêtre curé soussigné dans le 
cimetière de cette église  avec les cérémonies accoutumées en présence des parents et témoins 
aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : F Quantin, C Quantin, J Marchal, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le quinzième jour du mois de mars, est décédé en cette paroisse 
un fils du légitime mariage d’Antoine Théodose de Sarazin de Germainvillier, écuyer, et de 
Dame Magdeleine d’Aingeville ses père et mère, âgé d’un jour, a été inhumé le même jour 
desdits mois et an dans la chapelle du Rosaire avec les cérémonies prescrites et accoutumées 
par maître Claude Joseph Baudel, prêtre curé de Graffigny, (Page 328, 158/167) Chemin et 
Malaincourt son annexe en présence des parents et témoins aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : Sarazin, (une signature illisible), Basancenot recteur, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le vingt-neuvième mars, est décédé en cette paroisse 
Damoiselle Jeanne Gabriel, fille de feu Claude de Mance, écuyer, et de Damoiselle Marie 
Anne de Lescarnelot, se père et mère, âgée d’environ treize ans, après avoir été confessée, 
reçu le saint viatique et l’extrême onction, a été inhumée avec les cérémonies accoutumées 
dans la chapelle de Saint Christophe, à côté du grand autel par moi, Claude Joseph Baudel, 
prêtre curé de Graffigny, Chemin et Malaincourt son annexe soussigné, en présence des 
parents et témoins qui ont signé avec moi, les an et jour que dessus. 

Ont signé : D Brenel, Besancenot recteur, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le septième avril, est décédée en cette paroisse Claudine 
Guillot, âgée d’environ soixante-dix ans, après avoir été confessée, reçu le saint viatique et 
l’extrême onction ; a été inhumée avec les cérémonies accoutumées dans le cimetière de cette 
église le huitième jour dudit mois et an par moi prêtre curé soussigné en présence des parents 
et témoins aussi soussignés avec moi. 

Ont signé : Joseph Gillot, Besancenot recteur, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le quatrième mai, est décédé en cette paroisse Nicolas, fils de 
Nicolas Rouyer et de Magdeleine Reine ses père et mère, âgée d’onze mois, et a été inhumée 
le même jour desdits mois et an dans le cimetière de cette église avec les cérémonies 
accoutumées (Page 329, 157ème feuillet, 158/167)  par moi prêtre curé soussigné en présence 
des parents et témoins aussi soussignés avec nous. 

A signé : C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le neuvième jour du mois de mai, est décédée en cette paroisse 
une fille naturelle d’Anne Gillot, âgée d’un jour, et a été inhumée avec les cérémonies 
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accoutumées  le même jour dudit mois et en par moi prêtre curé soussigné dans le cimetière 
de cette église en présence des soussignés. 

Ont signé : JB Gillot, C Baudel 

(Page 330, 159/167) Page vierge 

(Page 331, 158ème feuillet, 159/167) 

Livre ou registre baptistaires de la paroisse de Graffigny Chemin par Me Claude Joseph 
Baudel, prêtre curé desdits lieux et Malaincourt son annexe. 

1718, 1719 et 1720 

Jeanne Marguerite, fille légitime de Nicolas le Bœuf et de Jeanne Picaudé est née le 
dixième et baptisée le onzième du mois de février de l’année 1719 ; a eu pour parrain Nicolas 
Reine et pour marraine Marguerite Martin ; le parrain a signé et la marraine non pour n’avoir 
usage de lettre. 

Ont signé : N Reine, C Baudel 

Thérèse, fille de Jacques Loiseau (lire Gérard) et de Jeanne Regnaut est née le 15ème ( ?) 
de février 1719 et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Pierre Loiseau et (pour marraine) Thérèse Froment domiciliée à Robécourt ; et ledit 
Loiseau a signé, ce qui n’a été fait par ladite Froment pour n’avoir usage de lettre. 

A signé : P Loiseau 

Jean François, fils de Jean Gillot et de Charlette Mahuet ses père et mère, est née le seize 
février 1719 et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
François Richier et pour marraine Jeanne Quentin, tous deux de cette paroisse ; ladite Quentin 
a déclaré ne savoir signer pour n’avoir usage de lettre. 

A Signé : François Richier 

(Page 332, 160/167) 

Virginie, de Pierre Gonimet (lire Gonin) et de  (un blanc : il s’agit de Barbe) Gillot, ses 
père et mère, est née le dix-neuf février et a été baptisée le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Jean Quentin et pour marraine (un blanc) Magnie ; ledit Quentin 
a signé ce que n’a pu faire ladite Thué pour n’avoir usage de lettre. Fait le dix-neuf février 
1719. 

(Aucune signature. L’acte est barré avec deux traits. À noter l’erreur commise avec le nom de 
la marraine. Il s’agit probablement d’une naissance de jumeaux inattendue) 

Marie Anne, fille de Pierre Gonin et de Barbe Gillot ses père et mère, est née le dix-neuf 
février 1719 et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour parrain 
Jean Quentin et Damoiselle Marianne de Lescarnelot, veuve du défunt, le sieur de Mance, 
pour marraine. Ledit Quentin a signé ce que n’a pu faire ladite Damoiselle. 

Ont signé : Quentin, C Baudel 

Nicolas, fils de Nicolas Frulles (le mari de Catherine Rouyer est Nicolas Guillery) et de 
Catherine Rouyer est né le vingt et un et a été baptisé le même jour par moi, prêtre curé 
soussigné ; a eu pour parrain Nicolas Regnauld et pour marraine (le texte se poursuit sans 
citer de nom de marraine) ce jourd’hui le vingt et un du mois de février 1719. 
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Ont signé : N Regnault, C Baudel 

(A signaler que tous les textes ci-dessus sont fort mal écrits et que ce dernier est le pire) 

Thérèse, fille légitime de Nicolas Gillot et d’Anne Cuny est née le cinquième du mois de 
mars de l’année mil sept cent dix-neuf et baptisée ce même jour, même mois, même année ; a 
eu pour parrain le f ( ?) Quantin Hilaire ( ?) et pour marraine Pierrette Diez qui ont signé. 

: Marie fille ( ?), Quentin, P Dié, C Baudel 

(A signaler que tous les textes ci-dessus, depuis l’ouverture du registre des baptêmes, sont fort 
mal écrits et que les deux derniers sont les pires) 

Marie, fille de Charles Cuny et de Barbe Gillot, ses père et mère, est née le onzième mars 
mil sept cent dix-neuf, et a été baptisée le même jour par moi prêtre curé soussigné ; a eu pour 
parrain Jean Gaudé et pour marraine Marie Didier, de cette paroisse ; ledit Gaudé a signé, ce 
que n’a pu faire ladite Didier pour n’en avoir l’usage. 

Ont signé : J Gaudé, C Baudel 

(Page 333, 159ème feuillet, 160/167) 

Jeanne, fille légitime de Servais Chevallier et de Louise Adaim, ses père et mère, de cette 
paroisse est née le dix avril 1719 et a été baptisée le onze dudit mois ; a eu pour parrain 
Antoine Caillet et pour marraine Jeanne Ravillon, tous deux de cette paroisse ; ladite Ravillon 
a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Antoine Caillet (deux fois ?) C Baudel 

Marguerite, fille légitime de Pierre Vigneron et de Marie Mithon est née le huitième du 
mois de mai de l’année 1719 et baptisée ce même jour ( ?) et an ; a eu pour parrain Jean 
Quentin et pour marraine Marguerite Caillet qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Joseph Quentin, J Quentin, C Baudel 

François Monet, fils légitime de Claude Monet et Catherine Léonard (Liénard ?)ses père 
et mère, est né le six du mois de mai 1719 et baptisé le septième  du même mois et an ; a eu 
(pour parrain) François Fallot et pour marraine Pierrette Dié qui ont signé. 

Ont signé : François Fallot, P Dié, C Baudel 

François, fils légitime de François Masson (*) et de Magdeleine Mathieu, son épouse, 
paroissiens de Graffigny, est né le douzième jour du mois de mai de l’année mil sept cent dix-
neuf et a été baptisé le treize dudit mois et an ; a eu pour parrain François Fallot et pour 
marraine Jeanne Houillon qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : F Collot, Ant. Grisart, prêtre vicaire de Malaincourt 

(*) J’ai corrigé Masson parce que c’est son nom. Arragon, curé de Graffigny. 

Barbe, fille légitime de Pierre Petit et de Jeanne Naudin est née et baptisée le vingt-neuf du 
mois de mai de l’année mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain Jean Richier et pour 
marraine Barbe Naudin qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Jean Richier, C Baudel 

(Page 334, 161/167) 
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François, fils légitime de Félix Soyer et de Jeanne Minet ses père et mère, est né le (vingt) 
neuf de mai de l’an mil sept cent dix-neuf et a été baptisée le même jour et la même année ; 
son parrain a été François Marchal qui a signé avec moi prêtre soussigné et la marraine Anne 
Barbe Gonin qui n'a pas signé pour n’en avoir usage. 

Ont signé : F Marchal, Gauchiron prêtre vicaire 

(Cet acte présente une inversion de date par rapport au précédent ; écrit en début de page, il 
est probable que l’erreur résulte d’une erreur de page) 

Jean, fils légitime de Claude Renaut et d’Anne Bruot est né le vingt-cinq et baptisé le 
vingt-six du mois de juin de l’année mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain Jean Marchal et 
pour marraine Jeanne (nom illisible)  Le parrain a signé et non la marraine pour n’en avoir 
usage. 

Ont signé : J Marchal, + nous soussigné avons (un mot illisible), C Baudel 

Pierre, fils légitime de Nicolas Royer et de Catherine Guillery est né et baptisé le 
quatorzième du mois de juillet de l’année mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain Pierre 
Caillet et pour marraine Marie Reine ; le parrain a signé, la marraine non, pour n’avoir usage 
de lettre. 

Ont signé : P Caillet, C Baudel 

François, fils légitime de Jean Pissotte et d’Elisabeth Mathieu est né le vingt-huit et baptisé 
le vingt-neuf du mois de juillet mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain François Pissotte et 
pour marraine Marie Mathieu. Le parrain a signé la marraine non pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : F Pissotte, C Baudel 

(Page 335, 160ème feuillet, 161/167) 

Marie fille légitime de Gérard Dié et de Barbe Reine a été baptisée le dix-huit du mois 
d’août de l’an mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain Jean Baptiste Quentin et pour 
marraine Marie Reine qui a déclaré n’avoir usage de lettres. 

Pierre, fils légitime de Jean Chevallier et de Françoise Adaim est né et baptisé le trente et 
un du moins d’août de l’année mil sept cent dix-neuf ; a eu pour parrain Pierre Caillet et pour 
marraine Jeanne Thué qui a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : P Caillet, C Baudel 

Catherine, fille légitime de Joseph Brachart et de Gabrielle Gonin, ses père et mère, est 
née et a été baptisé le treizième jour du mois de septembre de l’année mil sept cent dix-neuf et 
a eu pour parrain Joseph Quentin et pour marraine Catherine Gonin, laquelle a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : Joseph Quentin, C Baudel 

Marie, fille légitime de Christophe Collin et d’Anne Diez ses père et mère est née le huit 
octobre de l’année mil sept cent dix-neuf et a été baptisée le même jour et an ; a eu pour 
parrain Jean Martin et pour marraine Marie Poirson ; lequel parrain a signé et non la marraine 
pour n’en avoir usage. 

Ont signé : Jean Martin,  Ant Grisart, prêtre vicaire 
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Claude, fils légitime de François Vaillant et d’Anne Martin, (lire Mathieu) ses père et 
mère, est né le vingt et un de novembre 1719 et baptisé le 22 du même mois et an ; a eu pour 
parrain Claude Antoine d’Arreuville ( ?) et pour marraine Marie Mathieu ; le parrain a signé 
et la marraine non, pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Claude Anthoine, C Baudel 

(Page 336, 162/167) 

Jean, fils légitime de Joseph Vigneron et de Barbe Royer (prénommée Elisabeth sur 
d’autres actes) est né le vingt-quatre du mois de novembre 1719 et baptisé le même jour du 
même mois et de la même année ; a eu pour parrain Jean Martin et pour marraine Barbe 
Royer ; le parrain a signé et la marraine non pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Martin, C Baudel 

Marie, fille légitime de Christophe Bonhomme et de Marguerite Dié est née et baptisée le 
13ème du mois de décembre (*) elle a eu pour parrain Michel Bonhomme et pour marraine 
Marie Poirson, lesquels ont déclaré ne savoir signer. 

(*) Le 13ème jour du mois de décembre 1719 

A signé : C Baudel 

Anne Barbe, fille légitime d’Henri Renaut et de Barbe Mathieu, ses père et mère, est née le 
vingt-six du mois de décembre de l’an mil sept cent dix-neuf et baptisée le vingt-sept du 
même mois et an ; a eu pour parrain Joseph Quentin et pour marraine Anne Barbe Quartier ; 
le parrain a signé et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Joseph Quentin, C Baudel 

Agathe, fille de Joseph Royer et d’Anne Gonin est née et baptisée le premier janvier de 
l’année mil sept cent vingt ; a eu pour parrain François Quantin (et pour marraine) Agathe 
Royer (ou Soyer ?) le parrain a signé et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : François Quantin, C Baudel 

Jean Baptiste, fils de Claude Martin et de Barbe Collin, ses père (et mère) est né le 14ème 
du mois de janvier et a été baptisé le même jour du mois et an mil sept cent vingt ; a eu pour 
parrain Jean Martin et pour marraine Anne Diez, lequel parrain a signé avec moi. 

A signé : Jean Martin 

(Page 337, 161ème feuillet, 162/167) 

Jean Nicolas, fils légitime de Jean Brachard et de Magdeleine Caillet est né le vingt-six du 
mois de janvier de l’année mil sept cent vingt et a été baptisé le vingt-sept du même mois et 
an ; a eu pour parrain Nicolas Caillet et pour marraine Barbe Torcheboeuf ; le parrain a signé 
et non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : N Caillet, C Baudel 

Jeanne Elisabeth, fille légitime de François Vicénur ( ? lire Riqueur) et de Barbe Martin 
est né le huitième du mois de février de l’année mil sept cent vingt et baptisé le neuf du même 
mois et an ; a eu pour parrain le sieur Jean Baptiste Jacques ( ?) et pour marraine Damoiselle 
Elisabeth d’Aingeville qui ont signé. 

Ont signé : …qué ( ?), Elisabeth d’Aingeville, C Baudel 
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Catherine, fille légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé son épouse, est née le 
onzième jour du mois de février de l’année mil sept cent vingt et a été baptisée le même jour 
dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas Michaut et pour marraine Catherine Lavoisse 
qui ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés. 

A signé : C Baudel 

Jean, fils légitime d’Edme Flammerion et de Marie Grugy (lire Gurgie)son épouse, 
paroissiens de cette paroisse, est né le quinzième jour du mois de février de l’année mil sept 
cent vingt et a été baptisé le seizième jour dudit mois et an ; il a eu pour parrain Jean Marchal 
et pour marraine Marie Quentin, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : J Marchal, C Baudel 

Marie, fille légitime de Nicolas Pissotte et de Françoise Quentin son épouse, paroissiens de 
cette paroisse est née et a été baptisée le vingt-septième jour du mois de février de l’année mil 
sept cent vingt ; elle a eu pour parrain Michel Mercier et pour marraine Marie Quentin, 
laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : M Mercier, C Baudel 

(Page 338, 163/167) 

Marie Jeanne, fille légitime de Pierre Picaudé et de Jeanne Diez son épouse, paroissiens de 
cette paroisse de Graffigny, est née le vingt-huitième jour du mois de février de l’année mil 
sept cent vingt et a été baptisée le même jour du mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas 
Picaudé et pour marraine Jeanne Quentin, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Nicolas Picaudé, C Baudel 

Anne Barbe, fille légitime de Jean Masson et de Barbe Chavillon ( ? probable Barbe 
Cuny) son épouse, paroissiens de Graffigny est née le dixième jour du mois de mars de 
l’année mil sept cent vingt et a été baptisée le onze dudit mois et an ; elle a eu pour parrain 
Nicolas Quentin et pour marraine Barbe Quentin qui a signé avec le parrain. 

Ont signé : Quentin, B Quantin, C Baudel 

Joseph, fils légitime d’Antoine Thué et de Jeanne Bailly son épouse, paroissiens de 
Graffigny est né le vingt-six du mois de mars de l’année mil sept cent vingt et a été baptisé le 
même jour ; a eu pour parrain Joseph Regnault et pour marraine Catherine Poirson, femme 
d’Antoine Caillet. 

A signé : C Baudel 

Marguerite, fille légitime de Claude Bonhonne et de Gabrielle Didier son épouse, 
paroissiens de cette paroisse de Graffigny est née le treizième jour du mois d’avril de l’année 
mil sept cent vingt et a été baptisée le même jour ; elle a eu pour parrain Michel Bonhomme et 
pour marraine Marie Caillet, lesquels ont déclaré ne savoir signer de ce interpellés. 

A signé : C Baudel 

Marie, fille légitime de Pierre Brenel et d’Anne Reine son épouse, paroissiens de Graffigny, 
est née le vingtième jour du mois d’avril de l’année mil sept cent vingt et a été baptisée le 
vingt et unième dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas reine et pour marraine Marie 
Brenel, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Reine, C Baudel 
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Pierre, fils légitime de Claude Quentin et de Claude Tetevuide ses père et père, est né le 
troisième de mai et baptisé le même jour du même mois de la même année 1720 a eu (Page 
339, 162ème feuillet, 163/167) pour parrain Pierre Quentin et pour (marraine) Marguerite 
Gillot qui ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Anne, fille légitime de Charles Mathieu et de Barbe Bonhomme son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est née le vingt-cinq du mois de mai de l’année mil sept cent vingt et a été baptisée 
le même jour dudit mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Martin et pour marraine Anne 
Gillot, demeurant audit Graffigny, laquelle marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Martin, C Baudel 

Marguerite, fille légitime de Claude Larcher ( ?) et de Barbe Renaud ses père et mère est 
née le 26 mai 1720 et baptisée ce même jour du même mois et an ; a eu pour parrain Jean 
Richier et pour marraine Marguerite Gillot qui a déclaré n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Jean Richier, C Baudel 

Joseph, fils légitime de Vincent Berthelon et d’Anne Brenel son épouse, paroissiens de 
Graffigny est né le douzième jour du mois de juin  de l’année mil sept cent vingt et a été 
baptisé le même jour du mois et an ; il a eu pour parrain Joseph Quentin, fils de Me Joseph 
Quentin, notaire, et pour marraine Elisabeth Brenel, fille de maître Nicolas Brenel huissier, 
tous demeurant audit Graffigny ; lequel parrain a signé et la marraine a déclaré ne le pouvoir 
faire de ce interpellée. 

Ont signé : J Quentin, C Baudel 

Nicolas, fils légitime de Nicolas Guillery et de Catherine Rouyer son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est né le treizième jour du mois de juin de l’an mil sept cent vingt, et a été baptisé 
le même jour dudit mois et an ; a eu pour parrain Nicolas Reine et pour marraine Marie 
Bonhomme, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : N Reine, C Baudel 

(Page 340, 164/167) 

Michel, fils légitime de Claude Blanchet et de Catherine Rouyer son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est né le quatorzième jour du mois de juin de l’année mil sept cent vingt, et a été 
baptisé le même jour desdits mois et an ; a eu pour parrain Michel Mercier et pour marraine 
Jeanne Houillon, lesquels ont signé avec moi, prêtre vicaire du lieu, les jours et an ci-dessus. 

Ont signé : +, M Mercier, S Cousin 

Nicolas, fils légitime de Nicolas Royer et de Magdeleine Reine son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est né le dix-huit juin de l’année mil sept cent vingt, et a été baptisé à la maison à 
cause de la pressante nécessité ; a eu pour parrain Nicolas Reine et pour marraine Cécile 
Quantin ; les cérémonies ont été (un mot illisible) les an et jour susdits. 

Ont signé : N Reine, C Baudel 

Jeanne, fille légitime de Nicolas Rouyer et de Magdeleine Reine son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est née le dix-huit juin de l’année mil sept cent vingt, et a été baptisée le même 
jour du mois et an, elle a eu pour parrain Jean Reine et pour marraine Jeanne Rouillon, 
laquelle a déclaré ne savoir signer. 
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Ont signé : J Reine, C Baudel 

Magdeleine, fille légitime de Charles Cuny et de Barbe Gillot son épouse, paroissiens de 
Graffigny est née le troisième jour du mois de juillet de l’année mil sept cent vingt, et a été 
baptisée même jour dudit mois et an, a eu pour parrain Henri Cuny et pour marraine 
Magdeleine Lienard, lesquels ont déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Bresson prêtre, C Baudel 

Marie Anne, fille légitime de François Fallot et de Marie Vigneron son épouse, paroissiens 
de Graffigny, est née le huitième jour du mois de juillet de l’année mil sept cent vingt et a été 
baptisée le même jour dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Nicolas Martin et pour 
marraine Anne Chevallier, laquelle a déclaré ne savoir signer ; et quant au dit Martin a signé 
avec moi les an et jour ci-dessus. 

Ont signé : N Martin, Bresson prêtre 

(Page 341, 163ème feuillet, 164/167) 

Jeanne, fille légitime de Thomas Richy ( ?) et d’Anne Turbin, paroissiens de Graffigny est 
née le seize du mois de juillet de l’année mil sept cent vingt et a été baptisée le même jour 
dudit mois et an ; a eu pour parrain Dominique Jacot et pour marraine Jeanne Turbin, laquelle 
a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : D Jacquot, C Baudel 

Marguerite, fille légitime de Charles Guenot ( ? le nom est illisible ; une Marguerite Gillot 
est mariée à Blaise Guignon) et de Marguerite Gillot ses père et mère est née le vingt et un 
de juillet de l’année mil sept cent vingt et a été baptisée le vingt et un dudit mois et an ; elle a 
eu pour parrain Jean Thomas et pour marraine Marguerite Marchal, laquelle a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : Jean Richier ( ?), C Baudel 

Marie Anne, fille légitime d’Hubert Rouyer et d’Anne Chevallier son épouse, paroissiens 
de Graffigny, est née le quinzième jour du mois d’août de l’année mil sept cent vingt et a été 
baptisée le même jour dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Jean Mercier et pour marraine 
Anne Bonhomme laquelle a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : Jean Mercier, C Baudel 

Jean Baptiste, fils légitime de Nicolas Rouyer et de Catherine Guillery son épouse, 
paroissiens de Graffigny, est né le huitième jour du mois de septembre de l’année mil sept 
cent vingt et a été baptisé le même jour dudit mois et an ; il a eu pour parrain Jean Quentin, 
fils de Jean Quentin et pour marraine Marie Didier, fille de Claude Didier, tous demeurant à 
Chemin ; laquelle marraine a déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : J Quentin, C Baudel 

Jean Baptiste, fils légitime de Nicolas Diez et de Marie Martin, son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est né le treize du mois de septembre et a été baptisé le même jour de l’année mil 
sept cent vint ; a eu pour parrain Jean Baptiste Diez et pour marraine Jeanne Turbin, lesquels 
ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

(Page 342, 165/167) 
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Marie, fille légitime de Florentin Torcheboeuf, Me cordonnier et de Françoise Thouvenot 
son épouse, paroissiens de Graffigny, est né le mardi dix-septième jour du mois de septembre 
de l’année mil sept cent vingt et a été baptisé le même jour desdits mois et an ; a eu pour 
parrain François Pissotte, laboureur, et pour marraine Marie Caillet, demeurant audit 
Graffigny, laquelle a déclaré ne savoir signer ; et quant au parrain, a signé avec moi, prêtre 
curé de Nijon les jour et an que dessus. 

Ont signé : F Pissotte, F Bourdelais curé de Nijon. 

François, fils de Nicolas Gillot et d’Anne Chatillon (nommée Cuny par ailleurs) son 
épouse, paroissiens de cette paroisse de Graffigny, est né le quatrième jour du mois d’octobre 
de l’année mil sept cent vingt et a été baptisé le même jour du mois et an ; a eu pour parrain 
François Gillot de Chemin et pour marraine Marie Anne Cuny, laquelle a déclaré ne savoir 
signer. 

Ont signé : F Gillot, C Baudel 

Joseph, fils légitime de Claude Marchal et d’Anne Laurent est né le treizième ( ?) du mois 
d’octobre 1720 et a été baptisé le (mot illisible) du même mois et an ; a eu pour parrain 
François Laurent et pour marraine Anne Millet ( ?) de Nijon ; le parrain a signé et pas la 
marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : François Laurent, C Baudel 

Marie, fille légitime de Jean Rouyer et de Jeanne Gillot son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est née le trente du mois de décembre de l’année mil sept cent vingt et a été 
baptisée le même jour du mois et an par moi prêtre curé soussigné ; elle a eu pour parrain 
Joseph Gillot et pour marraine Marie Mathieu, tous demeurant à Chemin ; laquelle marraine a 
déclaré ne savoir signer. 

Ont signé : JB Gillot, Besancenot, f Victor Robert récollet, prêtre 

(Page 343, 164ème feuillet, 165/167) 

Année 1721 

Marguerite, fille légitime  de Christophe Bonhomme et de Marguerite Diez, son épouse, 
paroissiens de Graffigny, est née le sixième jour du mois de janvier de l’année mil sept cent 
vingt et un et a été baptisée le même jour dudit mois et an ; elle a eu pour parrain Jean 
Marchal, fils de Jean Marchal, laboureur demeurant à Chemin, et pour marraine Marguerite 
Gillot, fille de Jean Gillot, aussi laboureur demeurant audit Chemin, laquelle a déclaré ne 
savoir signer. 

Ont signé : J Marchal, C Baudel 

Jean, fils légitime de François Masson et de Magdeleine Mathieu son épouse, paroissiens 
de Graffigny, est né le quatorze du mois de janvier de l’année mil sept cent vingt et un et a été 
baptisé le même jour dudit mois et an ; a eu pour parrain Jean Thomas et pour marraine 
Damoiselle Marie Anne de Mance, lesquels ont signé avec moi prêtre curé. 

Ont signé : Marianne de Mance, Jean Richier, C Baudel 

(Remarque : voilà deux actes de baptême, celui du 21/7/1720 et le précédent, où le parrain est 
clairement nommé Jean Thomas alors qu’il signé tout aussi clairement Jean Richier…) 

Nicolas, fils légitime de Pierre Petit et de Jeanne Naudin son épouse, paroissiens de 
Graffigny est né le vingtième jour de janvier de l’année mil sept cent vingt et un et a été 
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baptisé le vingt-deux dudit mois et an ; il a eu pour parrain Nicolas Petit et Marie Naudin pour 
marraine qui ont déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : C Baudel 

Magdeleine, fille légitime de Christophe Collin et d’Anne Diez est né le septième du mois 
de février de l’année mil sept cent vingt et un et a été baptisé le huitième du même mois et 
an ; a eu pour parrain François Dié, et pour marraine Magdeleine Collin ; le parrain a signé et 
non la marraine pour n’avoir usage de lettre. 

Ont signé : Diez, C Baudel 

(Page 344, 166/167) 

Charles François, fils légitime de Charles de Lacredy ( en fait de La Badie) écuyer et de 
Barbe de Bregonual est né le onzième du mois de février de l’année mil sept cent vingt et un 
et baptisé le douzième du même mois et an ; a eu pour parrain (prénom illisible) sieur de 
Roncourt, écuyer, grand sénéchal, et pour marraine Damoiselle Anne de Thumery qui ont 
signé. 

Ont signé : Anne de Thumery, de Roncourt, C Baudel 

L’an mil sept cent vingt et un, le quinzième jour du mois de mars, est né un fils d’Antoine 
Théodose de Sarazin de Germainvillier, écuyer, et de Damoiselle Magdeleine d’Aingeville 
son épouse, paroissiens de Graffigny, lequel étant incontinent après sa naissance tombé dans 
un danger évident de mort a été baptisé le même jour par Catherine Lienard, sage-femme 
dudit lieu, ainsi qu’il m’a été déclaré et certifié tant par elle que par les autres témoins qui 
étaient présents et ont déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Claude, fils légitime de Claude Laurent et d’Anne Marchal est né le vingt-sept du mois de 
mars de l’année mil sept cent vingt et un et baptisé le vingt-huit du même mois et an ; a eu 
pour parrain Claude Marchal et pour marraine Marie Bonhomme, le parrain et la marraine ont 
signé. 

Ont signé : C Marchal, Marie Bonhomme, C Baudel 

Marie, fille naturelle de Jeanne Pierrot, de père inconnu, paroissienne de ce lieu depuis trois 
mois, est née le vingt-sept du mois de mars de l’an mil sept cent vingt et un et a été baptisée 
(Page 345, 165ème feuillet, 166/167) le vingt-huit du même mois et an ; a eu pour parrain Jean 
Lacroix et pour marraine Marie Beson qui ont déclaré n’avoir usage de lettre. 

A signé : C Baudel 

Jean, fils légitime d’Edme Flammerion et de Marie Grasil ( lire Gurgie) est né le 
neuvième du mois de mars (en fait avril) et baptisé ce même jour de la même année ; a eu 
pour parrain Jean Lacroix et pour marraine Claire Grace, lesquels ont déclaré n’avoir usage de 
lettre. 

A signé : C Baudel 

Marianne, fille légitime de Simon Douel et de Marie Regnault son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est née le seizième du mois d’avril de l’année mil sept cent vingt et un et a été 
baptisée le même jour dudit mois et an ; a eu pour parrain Hilaire Picaudé et pour marraine 
Anne Françoise, fille d’Anne Baillet, laquelle a signé avec moi. 
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Ont signé : Anne Françoise Baillet, C Baudel 

Anne, fille légitime de Joseph Vigneron et de Marguerite Marchal son épouse, paroissiens 
de Graffigny est née le dix-septième jour du mois d’avril de l’année mil sept cent vingt et un 
et a été baptisée le dix-huit dudit mois et an ; elle a eu pour parrain François Quentin, fils de 
feu François Quentin, laboureur, et pour marraine Anne Marchal, fille de Jean Marchal, 
laboureur, tous les deux demeurant en cette paroisse ; laquelle marraine a déclaré ne savoir 
signer pour n’avoir usage de lettre. 

A signé : F Quentin 

Magdeleine, fille légitime de Nicolas Lienard et d’Anne Picaudé son épouse, paroissiens de 
Graffigny est née le vingt et un avril de l’année mil sept cent vingt et un et a été baptisée le 
vingt-deux dudit mois et an ; a eu pour parrain Joseph Picaudé et pour marraine Magdeleine 
Chevalier, laquelle a déclaré ne savoir signer. 

A signé : Joseph Picaudé 

(Page 346, 167/167) 

L’an mil sept cent vingt et un, le neuvième du mois de mai, est né un fils naturel d’Anne 
Gillot, paroissienne de Graffigny, lequel étant incontinent après sa naissance tombé dans un  
danger évident de mort a été baptisé le même jour par Catherine Lienard, sage-femme du lieu, 
ainsi qu’il m’a été déclaré et certifié tant par elle que par les autres qui étaient présents et ont 
déclaré ne savoir signer. 

A signé : C Baudel 

Jeanne, fille légitime de Jean Gillot et de Charlette Mahuet, ses père et mère, est né et 
baptisé le dix-huit du mois de mai mil sept cent vingt et un ; a eu pour parrain Elophe Renaud 
et pour marraine Anne Michaud ; le parrain a signé et la marraine non pour n’avoir usage de 
lettres de ce interpellée. 

Ont signé : Elophe Regnault, C Baudel 

Marie Anne, fille légitime de Gérard Loiseau et de Jeanne Pierrot (probable Jeanne 
Regnaut), son épouse paroissiens de Graffigny, est né le vingt et un du mois de mai de 
l’année mil sept cent vingt et un et baptisé le même jour dudit mois et an ; a eu pour parrain 
Michel Mercier et pour marraine Marianne Reine, laquelle a déclaré ne savoir signer de ce 
interpellée. 

Ont signé : Jean Mercier, C Baudel 

François, fils légitime de Joseph Rouyer et d’Anne Gonin son épouse, paroissiens de 
Graffigny, est né le vingt-deux de mai et a été baptisé le même jour dudit mois et an mil sept 
cent vingt et un ; a eu pour parrain François Pissotte et pour marraine Anne Vigneron, laquelle 
a déclaré ne savoir signer de ce interpellée. 

Ont signé : F Pissotte, C Baudel 

FIN DU REGISTRE E dépôt 2959 – BMS – 1700 – 1721 
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1700 Baptêmes, mariages, décès à compter du 6 mai 1700 5 

1701 Baptêmes, mariages, décès 13 

1702 Baptêmes, mariages, décès 23 

1703 Baptêmes, mariages, décès 30 

1704 Baptêmes, mariages, décès 39 

1705 Baptêmes, mariages, décès 47 

1706 Baptêmes, mariages, décès 55 

1707 Baptêmes  67 

1708 Baptêmes 71 

1709 Baptêmes jusqu’au 22 avril 1709 75 

1707 Mariages 76 

1708 Mariages du 5 janvier au 1 mai1708 79 

1708 Décès et mariages du 6 septembre au 6 novembre 1708 82 

1709 Mariages et décès du 8 janvier au 14 avril 1709 84 

1708 Décès du 4 juillet au 29 décembre 1708 85 

1709 Décès le 6 janvier 1709 86 

1708 Décès du 22 avril au 10 juin puis du 3février au 22 avril 
1708 

87 

1707 Décès le 27juin  puis du 16 octobre au 12 décembre 1707 88 

1708 - 1707 Décès du 9  au 31 janvier 1708 puis du 9 février au 10 
mai1707 puis du 9 janvier au 9/ février 1707 

88 

1709 Baptêmes du 10 mai au 13 novembre 1709 91 

1710 Baptêmes du 10 janvier au 28 décembre 1710 92 

1711 Baptêmes du 14 janvier au 23 décembre 1711 95 

1712 Baptêmes du 2 janvier au 24 octobre 1712 98 

1713 Baptêmes du 7 janvier au 31 octobre1713 99 

1714 Baptêmes du 19 mars au 1 novembre 1714 102 
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