Registre des mariages de la commune de Médonville – Auteur : P. GEORGE, version 3 de janvier 2005

Livre de l’église Notre Dame de Médonville

de 1701 à 1764

Médonville 4 - Page 115 – 1701
1- 1er février 1701, Joseph HENRY x Catherine REGNAULT – pareille publication à Urville paroisse dudit
HENRY– témoins : François HENRY père qui signe, François HENRY frère qui signe, Joseph et Claude
REGNAULT frères à l’épouse qui signent aussi
Médonville 4 - Page 114 – 1701
2- 8 février 1701, François PICARD x Françoise PERU – dispense de consanguinité du 4 ième degré – en
présence de : Michel PICARD père qui signe, Nicolas PICARD frère qui signe, Pierre CORDIER qui signe,
Claude REGNAULT qui signe, Claude PERU qui signe et Etienne PERU qui signe, oncle, frère ou parents
de l’épouse…..
NB : il y a un Claude REGNAULT marié à un Louise PERU
Médonville 4 - Page 109 - 1703
3- 5 février 1703, Joseph PIERROT x Françoise JOUY – bans publiés aussi à Malaincourt – témoins :
Gaspard LARCHER qui signe, et Humbert ANTOINE d’Urville qui signe, oncle et cousin dudit Joseph,
Antoine JOUY, maréchal des logis qui signe, Claude JOUY qui signe, tous deux frères à la dite Françoise
NB : Gaspard LARCHER x Jeanne Catherine RIOTTE
Jean PIERROT x Marie RIOTTE
Si Gaspard LARCHER est l’oncle de Joseph PIERROT, c’est forcément par les RIOTTE
Et alors Joseph PIERROT fils de Jean PIERROT x Marie RIOTTE
Médonville 4 - Page 108 - 107 - 1703
4- 6 février 1703, Gabriel PERU x Laurence GUILLOT – lui fils de Nicolas PERU et de Charlotte, Charlette
MOLARD – elle fille de Joseph GUILLOT et de Françoise PELLETIER – consanguinité du 3 ième au 4
ième degré – en présence : de Jean Baptiste MORIZOT prêtre curé de Gendreville parrain à l’époux qui
signe, de Messire François MARCHAL avocat en parlement oncle à la dite Françoise ! ! qui signe, de
Nicolas PERU père dudit Gabriel, de Claude GUILLOT curateur de ladite Laurence, de Claude PERU oncle
qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe
Médonville 4 - Page 106 - 1703
5- 17 avril 1703, Jean SAUVANT dit « la Forge » x Claude Agnès TEUF de Gignéville – en présence : de
Jacques VAOUILMEPLAIT maître d’école à Médonville qui signe, Joseph MAISTRE de Médonville qui
signe, Etienne GUYOT de Médonville qui signe, Jean BEQUELIER beau-frère dudit SAUVANT qui signe
Médonville 4 - Page 105 - 1703
6- 2 juillet 1703, « mariage célébré par Nicolas VOINTRE prêtre vicaire à Malaincourt », Pierre BARROIS x
Claude ADAM – tous deux veufs – en présence : de Joseph BARROIS fils de l’époux, de Pierre MORIZOT
son gendre qui signe, de Michel PICARD et Jean TAILLIER, qui signe, alliés à l’épouse
Médonville 4 - Page 103 – 1704
7- 29 janvier 1704, fiançailles à Gendreville, Joseph BARROIS x Jeanne LARCHER de Gendreville – elle
fille de Claude LARCHER – Jean MORIZOT prêtre pasteur de Gendreville – en présence de : Claude
LARCHER père de Jeanne qui signe, Pierre MORIZOT, qui signe, et Joseph GUILGOT qui signe, beauxfrères audit Joseph, de Nicolas BAZARD « mayeur » à Gendreville qui signe
Médonville 4 - Page 102 – 1704

8- 29 janvier 1704, Nicolas MORIZOT, veuf x Elisabeth ALBERT – elle fille de Félix ALBERT et Jeanne
VIARD d’Outremécourt – fiançailles à Outremécourt – le Sieur Nicolas DE LANDRIAN prêtre curé
d’Outremécourt – en présence : de Félix ALBERT père de l’épouse qui signe, de Félix ALBERT frère, de
Claude MORIZOT et Claude REGNAULT frère et cousin dudit MORIZOT qui ont signés
NB : à Outremécourt, le 06/05/1664, Félix, Phoelix ALBERT x Jeanne VIARD
Lui fils de Nicolas et Claire BERNARD ??
Elle fille de Jean
A Médonville, un Nicolas MORIZOT x Barbe PELLETIER jusqu’en 1698 ….
Médonville 4 - Page 101 – 1704
9- 8 avril 1704, François MAISTRE x Anne CHAMOT – l’épouse de Graffigny – en présence : de Jean
CHAMOT père de la dite Anne qui ne sait pas signer, de Jacques VAOUILMEPLAIT maître des écoles de
Médonville qui signe, de Joseph Hilaire MAISTRE cousin au second degré audit François MAISTRE
NB : à Graffigny (52), fiançailles : François MAISTRE x Anne CHAMAUT, le 09/03/1704
Lui veuf de Marie GALLET de Médonville
Elle fille de Jean et Catherine JEAN
Médonville 4 - Page 98 – 1704
10- 3 juin 1704, Barthélemy SIBERT x Jeanne SYBILLOTTE – lui allemand de Constance (Allemagne), fils
de Joseph SIBERT et d’Anne ERRATIN – « à Médonville depuis 5 ou 6 ans » – elle fille de deffunct
Claude SYBILLOTTE et de Marguerite MAUDUY – en présence : Claude SYBILLOTTE frère de l’épouse
qui signe, Dominique BERNARD beau-frère de l’épouse qui signe, Henry BRUN demeurant à [R…] qui
signe et George AUBIER demeurant à Hagnéville qui signe, cousins germains audit Barthélemy
Médonville 4 - Page 97 – 1704
11- 16 juillet 1704, Jean MORIZOT x Marie VOUILLEMONT – lui veuf de Félix PERU – elle veuve de
Léonard RAILLARD – en présence : de Claude GUILLOT, marchand, beau-frère de l’époux qui signe, de
Nicolas […] aussi beau-frère de l’époux qui signe, de Dominique VOUILLEMONT frère de l’épouse, de
Jean BOULANGER qui signe
Médonville 4 - Page 96 – 1704
12- 21 juillet 1704, Jean MILLOT x Marguerite PICARD – lui d’Urville, fils de Jean MILLOT maître
couvreur de toits, elle fille de Michel PICARD et de Marguerite SYBILLOTTE – en présence : de Jean
MILOT père de l’époux qui signe, de Thomas ARNOULT régent des écoles d’Urville qui signe, de Michel
PICARD père de l’épouse qui signe, de Claude PERU oncle paternel qui signe et de plusieurs autres dont un
qui signe Nicolas PICARD
Médonville 4 - Page 95 – 1704
13- 22 juillet 1704, Dominique MILLOT x Catherine Laurence GUILLOT – lui fils de Nicolas MILLOT et de
Catherine GAUCHE – elle veuve de deffunct Gabriel PERU – en présence : de Claude MILLOT oncle
paternel de l’épouse qui signe, de Nicolas GUILLOT frère de l’épouse qui signe, de Jean MILLOT frère de
l’époux qui signe, de Pierre ALBERT son beau-frère qui signe, et de plusieurs autres dont un R. MILLOT
Médonville 4 - Page 93 – 1704
14- 25 novembre 1704, François PERU [PERU] x Michèle JACQUEMIN – elle fille de deffunct Didier
JACQUEMIN et d’Anne GOHIER de Malaincourt – en présence : de François PERU et Claude PERU, frère
et beau frère de l’époux qui signent tous les deux, Laurent JACQUEMIN frère de l’épouse qui signe, et
Pierre [GUVUINEL] beau-frère qui a déclaré ne pas savoir signer
Médonville 4 - Page 91 – 1705

15- 26 mai 1705, François VAUTRIN x Françoise PIERROT – en présence : de Mathias VAUTRIN qui signe,
d’Etienne GOHIER qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe – Claude MORIZOT signe aussi
(maurisot)
Médonville 4 - Page 90 – 1705
16- 16 novembre 1705, Claude MAISTRE x Bénigne RYOTTE – lui fils de deffunct Jean Hilaire MAISTRE
et de Marie ROSIER – elle fille de Denis RYOTTE et de deffuncte Gabrielle SANSPEUR – en présence :
de Marie ROSIER, François MAISTRE et Michel PICARD qui ont déclarés ne savoir signer
Médonville 4 - Page 89 – 1706
17- 16 novembre 1706, Nicolas LARCHER x Marguerite HERAUT – lui de Médonville, fils de Gaspard
LARCHER et de Jeanne Catherine RYOTTE – elle sûrement de Morville, fille de deffunct Mansuy
HERAUT et de Marguerite MARIEN – en présence : de Nicolas HERAUT, de George HERAUT et de
Joseph PIERROT qui ont déclarés ne pas savoir signer
Médonville 4 - Page 88 – 1708
18- 14 février 1708, Nicolas PERU x Françoise MICHEL - lui fils de Claude PERU cabaretier et de deffuncte
Françoise PICARD de la paroisse de Médonville – elle fille de Jean Baptiste MICHEL tabellion et d’Anne
MORIZOT de la paroisse d’Urville – en présence : de […] MICHEL Tabellion qui signe, Jean GUILGOT
qui signe, et Claude PERU qui signe
19- 8 mai 1708, Nicolas PERU x Barbe SORIOT – lui veuf de Médonville – elle veuve de Sauville – en
présence : de Claude REGNAULT, François PERU et de François PICARD – Jacques VAOUILMEPLAIT
signe
Médonville 4 - Page 87 – 1708
20- 27 novembre 1708, Jacques SYMONIN x Jeanne Claude TAILLIER – lui ermite à la paroisse Saint
Charles de Gendreville pendant 22 ans – elle fille de deffunct Nicolas TAILLIER et de Jeanne
SYBILLOTTE – mariage célébré par Messire Jean HENRY prêtre curé de Rouvre proche Mirecourt – en
présence : d’Etienne BERNARD, de Jean BOULANGER et de Joseph SYBILLOTTE
Médonville 4 - Page 86 – 1709 - 1711
21- 5 février 1709, Dominique MILLOT x Anne GUILLOT – lui fils de Jean MILLOT et d’Antoinette
MITTON de la paroisse de Médonville ou Urville – elle fille de Claude GUILLOT et de Catherine
MORIZOT – signent : Claude GUILLOT, Jean MILLOT et J. MORIZOT
22- 13 janvier 1711, Claude MILLOT x Anne GUILGOT – lui fils de Jean MILLOT et d’Antoinette MITTON
de la paroisse d’Urville – elle fille de Jean GUILGOT chapelier et de Claude MONCHABLON de
Médonville – en présence : de Jean MILLOT qui signe, Joseph GUILGOT qui signe, Dominique MILLOT
qui signe, Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, et J. ARNOULT
Médonville 4 - Page 85 - 1711
23- 21 janvier 1711 – dispense de 2 bans – Nicolas SABATHIER x Marie DAVIROIS – lui de la paroisse de
Saint Agnan, diocèse de Verdun – en présence : de Monseigneur François DU MOULIN escuyer et seigneur
d’Affleville et d’Aingeville qui signe, de Monsieur Jean Paul de GREICHE seigneur d’Hagnéville qui signe,
et du Sieur TRANCHOT dit de Morville qui signe aussi
Médonville 4 - Page 84 - 1711
24- 27 janvier 1711, Elophe PERU x Jeanne VAOUILMEPLAIT – lui fils de Nicolas PERU et de deffuncte
Marguerite MARCHAL – elle fille de deffunct Nicolas VAOUILMEPLAIT et de Léonarde ROBERT – en
présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, de Jean LALLEMAND qui signe, de Claude
REGNAULT qui signe et d’Etienne PERU qui signe – un Nicolas PERU déclare ne pas savoir signer

Médonville 4 - Page 83 - 1711
25- 23 juillet 1711, Joseph HENRY x Anne GOUJET – lui fils de deffunct Dominique HENRY, maître
cordonnier, et de Marie MARTIN, de la paroisse de Sainte Geneviève de Toul – elle fille de deffunct Jean
GOUJET et de Monique LORANGE de Médonville – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT régent
des écoles de Médonville qui signe, de Christophe REGNAULT qui signe, de François VAUTRIN qui signe
et de Nicolas HUMBERT qui signe aussi
Médonville 4 - Page 80 - 1711
26- 25 août 1711, Jean MARTIN x Gabrielle GUILGOT – lui veuf, tanneur, de Bulgnéville – elle fille de
Michel GUILGOT et de Marie MOLARD de Médonville – dispense d’affinité – en présence : de Pierre
PETELOT qui signe, de Joseph MARTIN qui signe, de Jean GUILGOT qui signe et de Nicolas AGNUS qui
signe aussi
Médonville 4 - Page 79 - 1711
27- 17 novembre 1711, Christophe JACQUIN x Anne Marie BARROIS – lui fils de deffunct François
JACQUIN et de Barbe SYMONEL de la paroisse de Darney aux chênes – elle fille de deffunct Jean
BARROIS et de Jeanne QUOQUOT de Médonville – en présence : de Monseigneur TRANCHOT qui signe,
de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, de Christophe TOQUART qui signe et de Claude POINSOT qui
signe aussi
Médonville 4 - Page 78 - 1712
28- 8 février 1712, Henry DUFOUR x Marguerite PERU – lui fils de deffunct Henry DUFOUR et de Jeanne
SORIOT de la paroisse de Sauville – elle fille de Nicolas PERU et de deffuncte Marguerite MARCHAL de
Médonville – en présence : de Nicolas PERU, d’Elophe PERU qui signe, de Claude PLUMEREL qui signe
et de Humbert MATHIEU qui signe aussi
Médonville 4 - Page 77 - 1712
29- 10 mai 1712 , Joseph CHAMPAGNE x Charlette PERU – lui fils de Jean CHAMPAGNE et d’Anne Marie
GUYOT de la paroisse de Gendreville – elle fille de deffunct Nicolas PERU et de Charlette MOLARD de
Médonville – en présence : de Monsieur CHAMPAGNE curé de Fontenoy qui signe, Monsieur MORIZOT
curé de Gendreville qui signe, de Jean CHAMPAGNE qui signe, de Nicolas PERU qui signe aussi
30- 31 mai 1712, Claude GUILGOT x Anne Louise MORIZOT - lui fils de Jean GUILGOT et de Claudine
MONCHABLON - elle fille de Jean MORIZOT et de deffuncte Félix PERU – tous les deux de Médonville
– en présence : de Jean MORIZOT qui signe, de Claude REGNAULT qui signe, de Joseph GUILGOT qui
signe et Jean GUILGOT qui signe aussi
Médonville 4 - Page 76 - 1713
31- 31 janvier 1713, Jean Paul CORNEFERT x Jeanne BARROIS – lui fils de Didier CORNEFERT et de
Nicolle […] de la paroisse de Lanne diocèse de Langres – elle fille de deffunct Jean BARROIS et de Jeanne
COQUOTTE de Médonville – en présence : de Joseph BARROIS oncle, Joseph BARROIS frère, le Sieur
TRANCHOT qui signe
Médonville 4 - Page 75 - 1713
32- 14 février 1713, Joseph SYBILLOTTE x Catherine GUILGOT – lui fils de deffunct Claude
SYBILLOTTE et de Marguerite MAUDHUY – elle fille de Joseph GUILGOT et d’Elisabeth PELLETIER –
tous les deux de Médonville – en présence : de Joseph GUIGOT qui signe, Michel GUILGOT qui signe,
Dominique BERNARD qui signe , Claude SYBILLOTTE qui signe – signent aussi : N. PELLLETIER,
Nicolas PICARD
Médonville 4 - Page 74 – 1713

33- 22 mai 1713, Rémy CLAUDE x Marie ROBERT - lui fils de deffunct Jean CLAUDE et de Thomasse
COURTET – elle fille de Dominique ROBERT et de deffuncte Elisabeth BREDAT – tous deux de
Médonville – en présence : de Dominique ROBERT père qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT parent
qui signe, de Nicolas PELLETIER qui signe et de Jean MORIZOT qui signe
Médonville 4 - Page 73 – 1714
34- 6 février 1714, Joseph MORIZOT x Marguerite PICARD - lui fils de Claude MORIZOT et Jeanne
TASSART – elle veuve de deffunct Jean MILLOT – tous deux de Médonville – consanguinité au 4 ième
degré – en présence : de Claude MORIZOT père qui signe, de Dominique MILLOT qui signe
Médonville 4 - Page 69 – 1714
35- 5 novembre 1714, Bernard TINTELIN x Gertrude GOUJET – lui fils de Bernard TINTELIN et
d’Elisabeth PERRIN de la paroisse de Varennes, diocèse de Reims – elle fille de deffunct Jean GOUJET et
de Monique LORANGE – en présence : de Christophe REGNAULT qui signe, Jacques
VAOUILMEPLAIT, qui signe avec un Bernard TINTELIN (père ou fils ? ?)
Médonville 4 - Page 72 – 1715
36- 26 février 1715, Joseph JADOT x Françoise MORIZOT - lui fils de Claude Antoine JADOT et de Marie
BOURELIER de la paroisse d’Urville, elle fille de Jean MORIZOT et de deffuncte Félix PERU de
Médonville – en présence : du Sieur PAPIGNY qui signe, du Sieur MORIZOT qui signe et de Claude
Antoine JADOT qui signe aussi, un Jean MORIZOT signe aussi
Médonville 4 - Page 71 – 1715
37- 25 juin 1715, Joseph COLLIN x Elisabeth ALBERT - lui veuf de la paroisse de Gendreville, elle veuve de
Nicolas MORIZOT de la paroisse de Médonville – en présence : de Claude MORIZOT qui signe, d’Antoine
ALBERT qui ne sait pas signer et de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe
Médonville 4 - Page 68 – 1715 - 1716
38- 6 novembre 1715, Thomas MARCHAL x Anne CLAUDE – lui fils de Jean MARCHAL et de Mougeon de
Dompierre – elle fille de deffunct Jean CLAUDE et Thomasse COURTET de Médonville – en présence :
Jean MORIZOT qui signe, Claude GUILGOT qui signe et François TOUSSAINT qui signe aussi
39- 14 janvier 1716, Etienne BARROIS x Jeanne MORIZOT - lui fils de deffunct Etienne BARROIS et
Jeanne MAIGROT – elle fille de Claude MORIZOT et Jeanne TASSARD – tous deux de Médonville – en
présence : de Claude MORIZOT qui signe, Christophe REGNAULT qui signe, Michel GUILGOT qui signe
aussi avec Etienne BARROIS l’époux
Médonville 4 - Page 67 – 1716
40- 21 janvier 1716, Jean BERNARD x Anne Marie SYBILLOTTE - lui fils de deffunct Pierre BERNARD et
de Catherine SAULTEREL de Morville - elle fille de deffunct Claude SYBILLOTTE et de Marguerite
MAUDHUY de Médonville – publication dans la paroisse d’Hagnéville – en présence : de Dominique
BERNARD et Humbert BERNARD frères qui signent, J. MARCHAND qui signe, un autre SYBILLOTTE
signe
Médonville 4 - Page 66 – 1716
41- 21 janvier 1716, Jean PERRIN x Jeanne DAVIROIS - lui fils de deffunct Paul PERRIN et de Barbe
GRAUE de Vaudoncourt – elle fille de deffunct Pierre DAVIROIS et d’Elisabeth GUILGOT de Médonville
– en présence : de Claude LINARD qui signe, Jean TACHIN qui signe, et de Charles JANNELLE qui signe
avec les deux époux
Médonville 4 - Page 65 – 1716

42- 28 janvier 1716, Nicolas HUMBERT x Agathe GUILGOT - lui fils de deffunct Pierre Denis HUMBERT
et de Françoise TASSARD – elle fille de Michel GUILGOT et de Marie MOLARD – tous les deux de
Médonville – en présence : de Michel GUILGOT qui signe, de Claude MORIZOT qui signe, et Dominique
BERNARD qui signe avec le futur époux – Joseph GUILGOT signe aussi.
Médonville 4 - Page 63 – 1717
43- 26 janvier 1717, Charles CORDIER x Anne VOSGIN [VOSGIEN] - lui fils de Charles CORDIER et de
Marguerite FROMENT de La Vacheresse Paroisse de Saint Ouen – elle veuve de deffunct Florentin PERU
de Médonville – en présence : de Charles CORDIER père du jeune marié qui signe, du Sieur Pierre
FROMENT qui signe, et du Sieur Nicolas VOSGIN [VOSGIEN] qui signe avec les deux époux
44- 24 février 1717, les femmes de Médonville ont élue pour sage-femme : Suzanne femme Claude
REGNAULT
Médonville 4 - Page 62 – 1717
45- 27 avril 1717, Pierre PELLETIER x Anne ROBERT - lui fils de Didier PELLETIER et de Bénigne
GEOFROY de la paroisse de Parey Saint Ouen – elle fille de deffunct Mathias ROBERT et de deffuncte
Etiennette SYBILLOTTE de Médonville – dispense de consanguinité au 4 ième degré – en présence : de
Jospeh GUILGOT qui signe, Didier PELLETIER père du marié qui signe et Nicolas PELLETIER qui signe
aussi
Médonville 4 - Page 60 – 1717
46- 9 novembre 1717, Christophe REGNAULT – Elisabeth TOUSSAINT – lui, veuf – elle fille de deffunct
Nicolas TOUSSAINT et de deffuncte […] ROLET – tous deux de Médonville – en présence : de Jean ORY
qui signe, Charles COLLOT qui signe, Claude REGNAULT qui signe avec Christophe REGNAULT
Médonville 4 - Page 58 – 1719
47- 7 février 1719, Claude FERIOT x Anne PERU - lui fils de deffunct Dominique FERIOT et de deffuncte
Claude BLANCHELAINE – elle fille de François PERU et de deffuncte Marguerite BULMEL – tous deux
de Médonville – en présence : de François PERU père qui signe, Claude SYBILLOTTE qui signe aussi,
François BLANCHELAINE qui signe aussi – Claude FERIOT signe, Anne PERU ne sait pas signer – Un
Jean VOYDEVILLE signe aussi
Médonville 4 - Page 56 – 1719
48- 3 mai 1719, Jean ROY x Catherine PIOTOT - lui habitant et paroissien d’Urville – elle fille de deffunct
Nicolas PIOTOT et de deffuncte Claude MARCHAL de Médonville - en présence : de François ROY qui
signe, Joseph ROBILLOT qui signe, Humbert MATHIEU qui signe aussi
Médonville 4 - Page 54 – 1720
49- 30 janvier 1720, Claude MORIZOT x Marie VAOUILMEPLAIT – lui fils de Claude MORIZOT et
Jeanne TASSARD – elle fille de Jacques VAOUILMEPLAIT et d’Antoinette BOURLIER – tous deux de
Médonville – en présence : de Claude MORIZOT père qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT père qui
signe, du Sieur TRANCHOT escuyer qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe, de Joseph BOURLIER qui
signe, et des deux mariés qui signent aussi
Médonville 4 - Page 53 – 1720
50- 6 février 1720, François TOUSSAINT x Marie LARCHER – lui fils de Nicolas TOUSSAINT et de Nicole
ROLET deffuncts – elle fille de Gaspard LARCHER et de deffuncte Jeanne Catherine RYOTTE – en
présence : de Gaspard LARCHER qui signe, de Charles COLLOT qui signe, de Christophe REGNAULT
qui signe, de Nicolas LARCHER, et de François TOUSSAINT qui signe
Médonville 2 - Page 90 – 1720

51- 14 mai 1720, Nicolas GUILGOT x Barbe BOURGEOIS - lui fils de Jean GUILGOT, chapelier, et de
Claudine MONCHABLON de Médonville – elle fille de Claude BOURGEOIX et de Françoise CORDIER
de la paroisse Saint Thiebaut – en présence : de Nicolas PELLETIER oncle de la dite Barbe BOURGEOIS
chez lequel elle demeure depuis l’age de 4 ans qui signe, de Claude BOURGEOIS qui signe, de Joseph
GUILGOT qui signe
Médonville 2 - Page 89 – 1720
52- 19 novembre 1720, Barthélemy JADOT x Gertrude VAOUILMEPLAIT - lui fils de Claude Antoine
JADOT et de deffuncte Marie BOURELIER de la paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Joseph
VAOUILMEPLAIT et d’Anne Michèle TOUSSAINT de la paroisse de Certilleux – Gertrude réside à
Médonville depuis 7 ou 8 mois – en présence : du Sieur TISSERAND curé de Circourt qui signe, du Sieur
MARCHAL curé de Médonville qui signe, du père MARTIN frère de l’époux qui signe – Barthélemy et
Gertrude signe avec un C Antoine JADOT, un J. BOURLIER et d’un f. m. JADOT
Médonville 4 - Page 48 – 1721
53- 11 février 1721, Jean BERNARD x Marie GUILGOT - lui veuf de Marie SYBILLOTTE – elle fille de
Michel GUILGOT et de Marie MOLARD – les 2 de Médonville – en présence : de Pierre GUILGOT qui
signe, d’Etienne BERNARD qui signe, du Sieur de Morville Escuyer qui signe « Tranchot », Jean
BERNARD signe aussi
Médonville 4 - Page 47 – 1721
54- 10 mars 1721, réhabilitation du mariage entre Joseph SYBILLOTTE et Catherine GUILGOT - lui fils de
deffunct Claude SYBILLOTTE et de Marguerite MAUDHUY – elle fille de Joseph GUILGOT et
d’Elisabeth PELLETIER – tous les deux de Médonville – suite à l’arbre de ligne du 13 février 1721 de la
généalogie – consanguinité au 4 ème degré découverte après mariage – témoins : Claude GUILLOT, Claude
MORIZOT, Claude REGNAULT, Nicolas PICARD – en présence : de Nicolas PELLETIER, de Dominique
BERNARD, Pierre SYBILLOTTE et Claude SYBILLOTTE qui signent tous avec Joseph
Médonville 2 - Page 86 – 1721
55- 29 avril 1721, Antoine COLIN x Jeanne GUILGOT - lui fils de deffunct Claude COLIN et d’Anne
HUMBERT de la paroisse de Bulgnéville – elle fille de Jean GUILGOT, chapelier, et Claude
MONCHABLON de la paroisse de Médonville – en présence : de Joseph GUILGOT qui signe, de
Dominique LORANGE qui signe, de Joseph GAILLARD qui signe – Antoine COLIN signe aussi
56- 6 mai 1721, Joseph MOLLOT x Marie VOUILLEMONT - lui fils de Laurent MOLLOT et d’Anne
[CRA…] de la paroisse Pompierre – elle fille de Denis VOUILLEMONT et Claude NICOLE de Médonville
- en présence : de Jean MOLLOT qui signe, de François MOLLOT qui signe, de Jean MORIZOT qui signe,
de Christophe REGNAULT qui signe
Page 16 – 1721
57- 8 novembre 1721, Nicolas MEUNIER de la paroisse de Ludres proche de Nancy et Angélique
SYBILLOTTE fille de la veuve SYBILLLOTTE paroissienne de Médonville, se sont fiancés – en présence
de : Claude ALEXANDRE « haut » de Ludres, Antoine MARGUERON et de Joseph SYBILLOTTE qui
signent tous les 3 avec le curé
Médonville 4 - Page 45 – 1721
58- 18 novembre 1721, Nicolas MEUNIER [MUSNIER] x Catherine Angélique SYBILLOTTE – lui fils de
François MUSNIER et d’Anne THIERRY de Ludres – elle fille de deffunct Claude SYBILLOTTE et de
Marguerite MAULDHUY de Médonville – en présence : de Claude ALEXANDRE maréchal de Ludres qui
signe, de Dominique BERNARD qui signe, d’Antoine MARGUERON qui signe, de Claude SYBILLOTTE
qui signe, Nicolas MUSNIER signe aussi, la mariée ne sait pas signer
Médonville 4 - Page 44 – 1722

59- 16 février 1722, Claude ROBERT x Marie VANDIER - lui fils de deffunct Dominique ROBERT et de
deffuncte Elisabeth BRIDART – elle fille de Pierre VANDIER et de Marie GUARDOT – tous deux de
Médonville – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT régent des écoles de Médonville qui signe, de
Jean MONIOT de Robécourt qui signe, de François VOITRIN [VAUTRIN] qui signe et de François
GUILLOT de Gendreville qui signe, le marié Claude ROBERT signe aussi
Médonville 2 - Page 82 – 1722
60- 21 avril 1722, Vincent BERTHELON x Marie Magdeleine REGNAULT - lui veuf d’Anne BRUNEL de la
paroisse de Graffigny – elle fille de deffunct Joseph REGNAULT et Claude BULMEL de Médonville – en
présence : de Claude REGNAULT qui signe, de Nicolas REGNAULT qui signe, de Nicolas BRUNEL qui
signe avec le marié
Médonville 2 - Page 76 – 1724
61- 8 février 1724, Nicolas Lambert BAZARD x Anne Michèle REGNAULT - lui veuf de Gendreville – elle
fille de deffunct Claude REGNAULT et de Louise PERU de Médonville – en présence : de Nicolas
REGNAULT oncle, de Jean François BAZARD qui signe, de Mansuy TISSERAND qui signe, de
Christophe REGNAULT qui signe avec le marié, la mariée ne sachant pas signer – on lit aussi la signature
d’un Ambroise REGNAULT
Médonville 4 - Page 38 - 1724
62- 28 février 1724, Joseph ROGER x Catherine PERU - lui fils de Jean François ROGER et de Barbe
SORIOT – elle fille de Nicolas PERU, bourrelier, et de deffuncte Marguerite MARCHAL – tous deux de
Médonville – en présence : de François PERU, d’Elophe PERU, de Joseph LE MAISTRE et […]
LAURANT ( ? ?) qui ont signés avec l’époux, l’épouse ayant déclaré ne pas savoir signer
Médonville 2 - Page 75 – 1724
63- 28 février 1724, Joseph MORIZOT x Marie GUILLOT – lui veuf de Marguerite PICARD – elle fille de
Claude GUILLOT et de Catherine MORIZOT – tous les deux de Médonville – dispense de consanguinité au
4 ème degré égal – dispense pour le 3 ième degré d’affinité – en présence : de Claude MORIZOT père dudit
Joseph qui signe, de Claude GUILLOT père de la dite mariée qui signe, de Nicolas PICARD qui signe, le
marié signe, la mariée ne sait pas signer, un Jean MORIZOT signe aussi
Médonville 2 - Page 72 – 1724
64- 29 mai 1724, Etienne PERU x Anne VAOUILMEPLAIT - lui fils de François PERU et d’Etiennette
PICARD deffuncte – elle fille de Jacques VAOUILMEPLAIT et d’Antoinette BOURLIER – en présence :
de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, de Joseph BOURLIER, de Claude FERIOT, de Joseph PERU et
de Dominique MILLOT qui signe, la marié signe, la mariée aussi, Eustache PICARD aussi
Médonville 4 - Page 34 – 1725
65- 9 janvier 1725, Jean ROY x Catherine MORIZOT - lui fils de Claude ROY et de Barbe
VAOUILMEPLAIT d’Urville – elle fille de Claude MORIOZT l’aine et de Jeanne TASSARD de
Médonville – en présence : de Claude MORIOZT père , de Joseph MORIZOT qui signe, de Jacques
VAOUILMEPLAIT qui signe, un autre VAOUILMEPLAIT signe aussi avec 2 ROY
Médonville 4 - Page 32 – 1725
66- 6 février 1725, Jean PERRIN x Nicole GUILGOT - lui veuf de Jeanne DAVIROIS – elle fille de Michel
GUILGOT et de Marie MOLARD – tous 2 de Médonville – dispense du 4 ième degré d’affinité – en
présence : de Jean et Dominique BERNARD qui signent, de Jean GUILGOT qui signe, Claude GUILGOT
qui signe avec Jean PERRIN
Médonville 2 - Page 68 – 1725

67- 23 avril 1725, Nicolas FROMENT x Charlette Thérèse SYBILLOTTE - lui fils du Sieur Pierre
FROMENT et de deffuncte Marie LALLEMENT de la paroisse de Sauville – elle fille de Claude
SYBILLOTTE et de deffuncte Anne PERU de Médonville – en présence : du Sieur Pierre FROMENT qui
signe, de Claude SYBILLOTTE qui signe, de Nicolas PERU qui signe, de Joseph SYBILLOTTE qui signe
avec le marié
Médonville 4 - Page 30 – 1725
68- 15 mai 1725, Claude BOURGEOIS x Jeanne GUILGOT - lui fils de Jean BOURGEOIS et de Louise
PROCUREUR de la paroisse de Saint Thiebault – elle fille de Joseph GUILGOT et d’Elisabeth
PELLETIER de Médonville - en présence : de Jean Baptiste PROCUREUR, maître chirurgien qui signe, de
Joseph GUILGOT qui signe, de Claude BOURGEOIS qui signe aussi avec le marié, consentement reçu par
C. LAMOUREUX prête et chapelain de Monsieur de Beauveaux, demeurant à Fleville
Médonville 4 - Page 22 - 1727
69- 17 juin 1727, Claude GUILGOT x Marie Gabrielle HUMBLOT - lui fils de deffunct Michel GUILGOT et
de Marie MOLARD – elle fille de François HUMBLOT et de Pierrette DAVIROIS – tous les deux de
Médonville – en présence : de Jean GUILGOT, d’Humbert HUMBLOT, de Claude SYBILLOTTE qui
signent tous les 3 avec l’époux
Médonville 2 - Page 63 - 1728
70- 18 janvier 1728, fiançailles : Jean BEAUFILS x Jeanne Françoise MICHEL - lui de Pompierre – elle de
Médonville – en présence : de Pierre SYBILLOTTE qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe
Médonville 4 - Page 20 - 1728
71- 20 janvier 1728, Claude FERIOT x Gabrielle GUILGOT - lui fils de deffunct Antoine FERIOT et de
Charlette JOUY de Malaincourt - elle fille de Jean GUILGOT, chapelier, et de Claudine MONCHABLON
de Médonville – en présence : de Claude GUILGOT, de Jean GUILGOT, de Claude FERIOT qui signent
tous les 3 avec l’époux, Gabrielle ne sait pas signer. L’épouse est dite du « fier ordre de Saint François ».
Médonville 4 - Page 19 - 1728
72- 20 janvier 1728, Elophe REGNAULT – Jeanne MILLOT - lui fils de deffunct Claude REGNAULT et de
Louise PERU de Médonville – elle fille de deffunct Jean MILLOT et de deffuncte Marguerite PICARD de
Médonville – en présence : de Nicolas REGNAULT, de Christophe REGNAULT, d’Eustache PICARD qui
signe, de Joseph MORIZOT qui signe et de Dominique MILLOT qui signe
Médonville 2 - Page 62 - 1728
73- 3 février 1728, Gabriel PERU x Catherine PICARD - lui fils de Nicolas PERU et d’Anne Marie
BOULANGER de Malaincourt – elle fille d’Eustache PICARD et de Claude GUYOT de Médonville – en
présence : de Nicolas PERU qui signe, d’Eustache PICARD qui signe, de Claude PERU qui signe, de
Nicolas PICARD qui signe avec les époux
74- 3 février 1728, Jean BEAUFILS x Jeanne Françoise MICHEL – lui fils de Thiebaut BEAUFILS et Jeanne
MOLLOT de la paroisse de Pompierre – elle fille de deffunct François MICHEL et de deffuncte Jeanne
[REFEUSE] de Médonville – en présence : de Pierre SYBILLOTTE qui signe, de Nicolas BEAUFILS frère
de l’époux qui signe, de Nicolas CHAMON qui signe – les époux ne savent pas signer
Médonville 2 - Page 61 - 1728
75- 20 avril 1728, Florentin CAMUS x Jeanne MALCHAUSSE - lui veuf de Marguerite URBAIN de
Médonville – elle fille de deffunct Claude MALCHAUSSE et de deffuncte Priscille DEPOISSE de la
paroisse de Germainvilliers - en présence : de Jacques SOMIER beau-frère de l’épouse qui ne sait pas
signer, de Joseph URBAIN beau-frère de l’époux qui ne sait pas signer, de Charles HUMBLOT qui signe,
de Jacques VAOUILMEPLAIT régent des écoles qui signe, les mariés ont déclaré ne pas savoir signer

Médonville 2 - Page 57 – 1729
76- 5 janvier 1729, fiançailles : Nicolas PERNOT x Jeanne SAUVAN - lui fils Charles PERNOT et de Jeanne
VOILLEMIN de la paroisse de Sauville – elle fille de Jean SAUVAN et de deffuncte Marie LUCOT de
Médonville –en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT et de Jean MORIZOT
Médonville 4 - Page 17 – 1729
77- 11 janvier 1729, Jean COLLIN x Christine REGNAULT - lui fils de Jean COLLIN et de Jeanne
FLOQUET – elle fille de deffunct Claude REGNAULT et de Louise PERU – tous les deux de Médonville –
en présence : de Christophe REGNAULT qui signe, de Nicolas FLOQUET qui signe, d’Etienne PERU qui
signe, d’Ambroise REGNAULT, […]
Médonville 2 - Page 57 – 1729
78- 18 janvier 1729, Nicolas PERNOT x Jeanne SAUVAN - lui fils Charles PERNOT et de Jeanne
VOILLEMIN de la paroisse de Sauville – elle fille de Jean SAUVAN et de deffuncte Marie LUCOT de
Médonville –en présence : du Sieur TRANCHOT, écuyer, qui signe, de Claude PERU qui signe, de Jean
MORIZOT qui signe, de Charles PERNOT qui signe avec l’époux
Médonville 2 - Page 56 - 1729
79- 20 juin 1729, François HURAUX x Jeanne VAOUILMEPLAIT - lui fils de Nicolas HURAUX et de Barbe
GUILLOT de la paroisse d’Outrancourt – elle fille de Jacques VAOUILMEPLAIT, régent des écoles de
Médonville, et de deffuncte Antoinette BOURLIER – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT qui
signe, de Jean MORIZOT qui signe, de Charles REGNAULT qui signe avec les 2 époux
Médonville 4 - Page 12 – 1730
80- 10 janvier 1730, Nicolas REGNAULT x Marie CORDIER - lui fils de Nicolas REGNAULT et de
Claudette GUILLAUME – elle fille de deffunct Nicolas CORDIER et de deffuncte Anne GOTTIER – tous
les deux de Médonville – en présence : de Christophe REGNAULT qui signe, de Nicolas REGNAULT qui
signe, du Sieur TRANCHOT qui signe, d’Athanase LECOURT qui signe avec le marié, la mariée ne
sachant pas signer
Médonville 2 - Page 52 – 1730
81- 7 février 1730 , Dieudonné PLUMEREL x Anne Françoise REGNAULT – lui veuf de Nicole GELIOT
demeurant au moulin de la paroisse de Parey – elle fille de François REGNAULT et de deffuncte Anne
BLAND – en présence : de Mathias GRAVEL qui signe, de Jean DIDIER qui signe, de Christophe
REGNAULT qui signe, de François REGNAULT qui signe avec l’époux, l’épouse ne sait pas signer
Médonville 2 - Page 50 – 1730
82- 15 avril 1730, fiançailles : Nicolas SIMON x Jeanne VOUILLEMONT - lui fils de deffunct Claude
SYMON et d’Agathe ANTOINE de la paroisse de Graffigny – elle fille de Nicolas VOUILLEMONT et de
Jeanne CHEVILLOT de Médonville – en présence : de Florentin TORCHEBOEUF qui signe, de Jospeh
SIMON qui signe aussi avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
Médonville 4 - Page 11 – 1730
83- 8 mai 1730, Nicolas SIMON x Jeanne VOUILLEMONT - lui fils de deffunct Claude SYMON et d’Agathe
ANTOINE de la paroisse de Graffigny – elle fille de Nicolas VOUILLEMONT et de Jeanne CHEVILLOT
de Médonville – en présence : de Florentin TORCHEBOEUF beau-père qui signe, de Jean MORIZOT qui
signe, de Nicolas PERU Le Jeune qui signe avec l’époux, l’épouse ne sait pas signer
Médonville 2 - Page 44 – 1731

84- 5 juin 1731, Claude SYBILLOTE x Marie PERU - lui fils de Claude SYBILLOTTE et de deffuncte Anne
PERU - elle fille d’Etienne PERU et de deffuncte Thomasse LARCHER – dispense de consanguinité de 4
ième degré – en présence : du père de l’épousée qui signe, de Claude SYBILLOTTE père de l’époux qui
signe, de Nicolas PERU l’aîné habitant de Malaincourt qui signe, l’époux et l’épouse signe aussi
Médonville 2 - Page 40 – 1731
85- 1 décembre 1731, François BERLIER x Bénigne MAISTRE - lui veuf, recouvreur, de Malaincourt – elle
fille de François MAISTRE et de deffuncte Anne CHAMON – en présence : de François MAISTRE père de
la mariée qui ne sait pas signer, de Charles DE LA MOTTE, de François CHAMON, de Jean BERLIER qui
signe avec l’époux
Médonville 2 - Page 37 - 1732
86- 29 avril 1732, Gabriel LARCHER x Marie REGNAULT - lui fils de deffunct Pierre LARCHER et de
deffuncte Marguerite AMIOT de la paroisse de Gendreville – elle fille de Claude REGNAULT et de
Suzanne FILLEMENT de Médonville – en présence : suit une suite de signatures
Médonville 2 - Page 30 - 1733
87- 17 janvier 1733, fiançailles : François THUILLIER x Marie SYBILLOTTE – lui né et habitant Sauville –
elle de Médonville, fille de Claude SYBILLOTTE l’aîné – en présence : de Michel et Denis THUILLIER
qui signent, de Claude et Joseph SYBILLOTTE qui signent aussi avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas
écrire
88- 20 janvier 1733, Didier HOLLIER x Anne LECOURT - lui fils de Nicolas HOLLIER et de deffuncte
Françoise LADMIRAL de la paroisse d’Aulnois sous Beaufremont – elle fille de deffunct Etienne
LECOURT et de deffuncte Anne CORDIER de Médonville – en présence : de Nicolas et Claude LECOURT
qui signent, de Benoît BOISSET qui signe, les époux ayant déclaré ne pas savoir signer
Médonville 2 - Page 28 - 1733
89- 10 février 1733, François THUILLIER x Marie SYBILLOTTE – lui fils de deffunct Denis THUILLIER et
de deffuncte Marie CORET de la paroisse de Sauville – elle de Médonville, fille de Claude SYBILLOTTE
l’aîné et de deffuncte Anne PERU – en présence : de Michel et Denis THUILLIER qui signent, de Claude
SYBILLOTTE qui signe, de Dominique BERNARD qui signe aussi avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas
écrire
Médonville 2 - Page 17 - 1734
90- 18 septembre 1734, fiançailles : Raymond MICHON x Marie GARDOT - lui natif de Monchenu en
Dauphiné, veuf de Suzanne FEUILLE– elle veuve de Pierre VANDIER – en présence : de Jacques
VAOUILMEPLAIT qui signe, Jean BERNARD qui signe aussi, tous deux de Médonville, les fiancés ne
savent pas signer
Médonville 2 - Page 16 - 1734
91- 28 septembre 1734, Raymond MICHON x Marie GARDOT - lui du diocèse de Vienne en Dauphiné, garde
de chasse de Monseigneur le conte de Morvilliers – elle veuve de Pierre VANDIER – en présence : de
Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, Jean BERNARD qui signe aussi, de François VANDIER fils de la
dite épouse habitant Jainvillotte qui signe, les mariés ne sachant pas signer
Médonville 2 - Page 14 - 1735
92- 22 janvier 1735, fiançailles : Claude HUMBLOT x Françoise PERRIN - lui fils de deffunct François
HUMBLOT et Pierrette DAVIROIS – elle fille de Dominique PERRIN et de Catherine LARCHER – en
présence : de Claude GUILGOT, de Dominique PERRIN qui fait une croix, de Charles HUMBLOT qui
signe, de Joseph LARCHER qui signe

Médonville 2 - Page 13 - 1735
93- 22 janvier 1735, fiançailles : Nicolas PERRIN x Jeanne SABATIER – lui fils de Dominique PERRIN,
charpentier, et de Catherine LARCHER – elle fille de Nicolas SABATIER et de Marie DAVIROIS, tous les
deux de Médonville – en présence : de Nicolas SABATIER et Marie DAVIROIS, les père et mère de la
fiancée, Dominique et Jean PERRIN, de Joseph LARCHER qui signe
Médonville 2 - Page 12 - 1735
94- 8 février 1735, Nicolas PERRIN x Jeanne SABATIER – lui fils de Dominique PERRIN, recouvreur, et de
Catherine LARCHER – elle fille de Nicolas SABATIER et de Marie DAVIROIS, tous les deux de
Médonville – en présence : du Sieur TRANCHOT, écuyer, qui signe, de François TOUSSAINT qui signe,
l’époux ne sait pas signer, de Joseph LARCHER qui signe
Médonville 2 - Page 11 - 1735
95- 8 février 1735, Claude HUMBLOT x Françoise PERRIN - lui fils de deffunct François HUMBLOT et
Pierrette DAVIROIS – elle fille de Dominique PERRIN, recouvreur et charpentier, et de Catherine
LARCHER – en présence : de Claude GUILGOT qui signe, de Humbert HUMBLOT qui signe, de Charles
HUMBLOT qui signe, de Joseph LARCHER qui signe, l’épouse ne sait pas signer
Médonville 2 - Page 5 - 1735
96- 16 juin 1735, fiançailles : Jean CURIN x Bonne REGNAULT - lui veuf de Marguerite GILLOT de
Soulaucourt – elle fille de François REGNAULT et de deffuncte Marguerite MOTTE – en présence : de
Jacques VAOUILMEPLAIT régent des écoles qui signe, de Joseph BERNARD qui signe, de Christophe
REGNAULT qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
97- 28 juin 1735, Jean CURIN x Bonne REGNAULT - lui veuf de Marguerite GILLOT de Soulaucourt – elle
fille de François REGNAULT, charron, et de deffuncte Marguerite MOTTE – en présence : de François
GILLOT qui signe, de Joseph BERNARD qui signe, de François et Christophe REGNAULT qui signent
avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
Médonville 2 - Page 3 - 1735
98- 31 juillet 1735, fiançailles : Humbert TYRION x Marie ANSELME - lui veuf de Marie CONSTANT de la
paroisse de Beaufremont – elle fille de Philippe ANSELME et de Barbe PIERROT de la paroisse
d’Haréville – en présence : de Jean Toussaint DENE qui signe et de Jean THYRION qui signe, les fiancés
ne savent pas signer
99- 22 août 1735, Humbert TYRION x Marie ANSELME - lui veuf de Marie CONSTANT de la paroisse de
Beaufremont – elle fille de deffunct Philippe ANSELME et de deffuncte Barbe PIERROT de la paroisse
d’Haréville – en présence : de Jean Toussaint DENE habitant de Landaville qui signe, de Jean THYRION de
Landaville qui signe, de Christophe ANTOINE d’Haréville qui ne sait pas signer, de François DE LA
SALLE de Semerécourt ,les mariés ne savent pas signer
Médonville 3 - Page 50 - 1736
1007 février 1736, Nicolas PERU x Catherine SIBERT - lui fils d’Elophe PERU et de Jeanne
VAOUILMEPLAIT – elle fille de deffunct Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTTE –
tous les 2 de Médonville – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT régent des écoles qui signe, de
Joseph SYBILLOTTE qui signe, de Nicolas HUMBERT qui signe avec l’époux, l’épouse ne sachant pas
signer
Médonville 3 - Page 49 - 1736
10113 février 1736, Pierre MOLARD x Catherine SYMONNIN - lui fils de Joseph MOLARD et de
deffuncte Jeanne CORDIER de la paroisse de Parey – elle fille de deffunct Jacques SYMONNIN et de
Jeanne Claude TAILLIER de Médonville – en présence : du Sieur MUSNIER de Nancy qui signe, de Joseph
MOLARD qui signe, de Blaise CORDIER qui signe avec l’époux, l’épouse ne sachant pas signer

Médonville 3 - Page 44 - 1736
10221 octobre 1736, fiançailles : Dominique SYMON x Jeanne BARDOT - lui fils de deffunct Joseph
SYMON et de deffuncte Claude PICARD de la paroisse de Sandaucourt, elle fille de Claude BARDOT et de
Jeanne VOSGIN [VOSGIEN], première femme dudit BARDOT de Médonville - signatures de : Dominique
SIMON, la fiancée ne sait pas signer, D. MARTIN, Charles BARDOT et un autre SIMON
Médonville 3 - Page 43 - 1736
1036 novembre 1736, Dominique SYMON x Jeanne BARDOT - lui fils de deffunct Joseph SYMON et de
deffuncte Claude PICARD de la paroisse de Sandaucourt, elle fille de Claude BARDOT et de Jeanne
VOSGIN [VOSGIEN], première femme dudit BARDOT de Médonville - en présence : de Dominique
MARTIN qui signe, de Florentin VOSGIN qui signe, d’Antoine GUILLAUME, l’époux signe, l’épouse ne
sait pas signer
Médonville 3 - Page 42 - 1736
10413 novembre 1736, Nicolas VOUILLEMONT x Marie PERIZOT - lui fils de Léger
VOUILLEMONT et de Marguerite DIDIER – elle fille de Nicolas PERIZOT et de Marguerite
BOULANGER – tous deux de Médonville – en présence : du Sieur Nicolas PORTIER DE VILLENEUVE,
écuyer, qui signe, de Nicolas HUMBERT qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe avec l’époux,
l’épouse ne sachant pas signer
Médonville 3 - Page 40 - 1737
1059 février 1737, fiançailles : Christophe MORIZOT x Anne SIBERT - lui veuf de la paroisse d’Urville
– elle fille de deffunct Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTTE de Médonville – en
présence : de Jacques VAOUILMELAIT qui signe, de Nicolas PERU le Jeune, de Joseph MORIZOT, la
fiancée ne sachant pas signer
10617 février 1737, fiançailles : Ignace MAULBON x Anne VAOUILMEPLAIT - lui veuf de Catherine
PICARD – elle veuve d’Etienne PERU – tous deux de Médonville – en présence : de Jacques
VAOUILMEPLAIT qui signe, les deux fiancés signent, un Baptiste MAULBON, un N. MAULBON et un
PERU
Médonville 3 - Page 39 - 1737
10717 février 1737, fiançailles : François FLEURER X Damoiselle Barbe Antoinette DE PORTIER DE
VILLENEUVE – lui avocat à la cour, procureur du Roi pour le Sieur THOUVENOT de Maxey – sous Brixey, veuf de Damoiselle Marie Anne GESTIN, de Maxey – sous - Brixey– elle fille majeure de deffunct
Sieur Clair DE PORTIER , écuyer, et de deffuncte Damoiselle Pierrette TRANCHOT de Médonville – en
présence : du Sieur AYME écuyer, de Nicolas François ROUYER écuyer qui signe, du Sieur François
GESTIN, de Madame AYME écuyère
10818 février 1737, François FLEURER [FLEUREY] X Damoiselle Barbe Antoinette DE PORTIER DE
VILLENEUVE – lui avocat à la cour, procureur du Roi pour le Sieur THOUVENOT de Maxey – sous Brixey, veuf de Damoiselle Marie Anne GESTIN, de Maxey – sous - Brixey– elle fille majeure de deffunct
Sieur Clair DE PORTIER , écuyer, et de deffuncte Damoiselle Pierrette TRANCHOT de Médonville – en
présence : du Sieur AYME avocat et écuyer, du Sieur DE GRECHE qui signe, du Sieur Nicolas François
ROUYER écuyer qui signe, du Sieur François GESTIN qui signe avec les époux
Médonville 3 - Page 38 - 1737
10918 février 1737, Ignace MAULBON x Anne VAOUILMEPLAIT - lui veuf de Catherine PICARD –
elle veuve d’Etienne PERU – tous deux de Médonville – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT qui
signe, les deux mariés signent, un Baptiste MAULBON, un N. MAULBON, un PERU et Dominique
MILLOT
Médonville 3 - Page 37 - 1737

11026 février 1737, Christophe MORIZOT x Anne SIBERT - lui veuf de Catherine BELLANGE de la
paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTTE de
Médonville – en présence : de Nicolas PERU le Jeune, de Joseph MORIZOT, la mariée ne sachant pas
signer, de deux Christophe REGNAULT qui signent, de Charles PICARD qui signe avec le marié
Médonville 3 - Page 35 - 1737
11128 avril 1737, fiançailles : Gabriel PERU x Anne PERU - lui veuf de Catherine PICARD – elle fille de
Nicolas PERU l’aîné et d’Anne MICHEL – tous les 2 de Médonville – dispense de consanguinité au 3ième
degré – dispense d’affinité au 3ième degré – en présence : de Nicolas PERU père du fiancé de Malaincourt
qui signe, de Nicolas PERU père de la fiancée de Médonville qui signe, de Claude PERU de Médonville qui
signe avec les fiancés
Médonville 3 - Page 34 - 1737
1127 mai 1737, Gabriel PERU x Anne PERU - lui veuf de Catherine PICARD – elle fille de Nicolas
PERU l’aîné et d’Anne MICHEL – tous les 2 de Médonville – dispense de consanguinité au 3ième degré –
dispense d’affinité au 3ième degré – en présence : de Nicolas PERU père du fiancé de Malaincourt qui signe,
de Nicolas PERU père de la fiancée de Médonville qui signe, de Claude PERU de Médonville qui signe
avec les fiancés
Médonville 3 - Page 32 - 1737
11321 juillet 1737, fiançailles : Jean ROY x Gabrielle REGNAULT - lui veuf de Catherine MORIZOT –
elle fille de Nicolas REGNAULT et de Claudette GUILLAUME de Médonville – en présence : de Jacques
VAOUILMEPLAIT régent des écoles qui signe, de Nicolas REGNAULT père de la fiancée qui signe, de
Claude ROY père du fiancé d’Urville qui signe, de Christophe REGNAULT oncle de la fiancée, le fiancé
signe, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 3 - Page 31 - 1737
11430 juillet 1737, Jean ROY x Gabrielle REGNAULT - lui veuf de Catherine MORIZOT – elle fille de
Nicolas REGNAULT l’aîné et de Claudette GUILLAUME de Médonville – dispense d’affinité au 3ième
degré – en présence : de Jacques VAOUILMEPLAIT oncle du marié qui signe, de Nicolas REGNAULT
père de la mariée qui signe, le marié signe, la mariée ne sait pas signer
Médonville 3 - Page 30 - 1737
1153 septembre 1737, François HENRY x Thérèse SIBERT - lui veuf d’Urville – elle fille de deffunct
Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTTE de Médonville – en présence : de Nicolas PERU
le Jeune qui signe, de Michel MORIZOT qui signe, de Nicolas PERU l’aîné qui signe aussi avec le marié, la
mariée ne sachant pas signer
Médonville 3 - Page 27 - 1738
1165 janvier 1738, fiançailles : Claude MILLOT x Anne REGNAULT - lui fils de Dominique MILLOT,
recouvreur, et d’Anne GUILLOT – elle fille de Claude REGNAULT et de Suzanne PHILLEMENT – tous
deux de Médonville – en présence : de Dominique MILLOT qui signe, François HEURAUX qui signe,
Joseph MORIZOT qui signe avec les 2 fiancés
Médonville 3 - Page 26 - 1738
11718 janvier 1738, fiançailles : Joseph VOUILLEMONT x Aprone LAMOTHE - lui fils de Nicolas
VOUILLEMONT et de deffuncte Jeanne CHEVILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas
LAMOTHE et de Marguerite COLLIN de la paroisse d’Aingeville - suivent les signatures
11821 janvier 1738, Claude MILLOT x Anne REGNAULT - lui fils de Dominique MILLOT, recouvreur,
et d’Anne GUILLOT – elle fille de Claude REGNAULT, garde chapelle, et de Suzanne PHILMENT – tous
deux de Médonville – en présence : de Dominique MILLOT qui signe, Joseph MORIZOT qui signe avec les
2 mariés
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1191 février 1738, fiançailles : Gabriel BARROIS x Barbe LAMOTHE - lui fils d’Etienne BARROIS et
de Jeanne MORIZOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas LAMOTHE et de Marguerite COLLIN
de la paroisse d’Aingeville – en présence : d’Etienne BARROIS qui signe, de Jean COLLIN qui signe, de
Joseph COLLIN qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
1204 février 1738, Joseph VOUILLEMONT x Aprone LAMOTHE - lui fils de Nicolas VOUILLEMONT
et de deffuncte Jeanne CHEVILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas LA MOTHE et de
Marguerite COLLIN de la paroisse d’Aingeville – les témoins signent avec l’époux, l’épouse ne sait pas
signer
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12126 janvier 1738, fiançailles : Dominique BERNARD x Catherine LARCHER – lui fils de Jean
BERNARD et de deffuncte Marie SYBILLOTTE de Médonville – elle fille de Gabriel LARCHER et de
Louise AUBRIOT de Médonville - les témoins signent avec l’époux
12211 février 1738, Dominique BERNARD x Catherine LARCHER – lui fils de Jean BERNARD et de
deffuncte Marie SYBILLOTTE de Médonville – elle fille de Gabriel LARCHER et de Louise AUBRIOT de
Médonville - les témoins signent avec l’époux
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12311 février 1738, fiançailles : Jacques VAUTRIN x Barbe MORIZOT - lui fils de deffunct François
VAUTRIN et de Françoise PIERROT de Médonville – elle fille de Jean MORIZOT et de Félix PERU de
Médonville – suivent les signatures des témoins
12412 février 1738, Jacques VAUTRIN x Barbe MORIZOT - lui fils de deffunct François VAUTRIN et
de Françoise PIERROT de Médonville – elle fille de Jean MORIZOT et de Félix PERU de Médonville –
suivent les signatures des témoins
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12517 février 1738, Gabriel BARROIS x Barbe LA MOTHE - lui fils d’Etienne BARROIS et de Jeanne
MORIZOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas LA MOTHE et de Marguerite COLLIN de la
paroisse d’Aingeville – en présence : d’Etienne BARROIS qui signe, de Jean COLLIN qui signe, de Joseph
COLLIN qui signe avec le marié, la mariée ne sachant pas signer
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12614 octobre 1738, fiançailles : Claude PERU x Marguerite MOLARD – lui fils de Nicolas PERU l’aîné
et d’Anne Françoise MICHEL – elle fille mineure de deffunct Joseph MOLARD et de deffuncte Jeanne
CORDIER – en présence : de Nicolas PERU l’aîné qui signe, le fiancé qui signe, de François MOLARD
tuteur qui signe, de Pierre MOLARD qui signe, de François PICARD qui signe, la fiancée ne sait pas signer
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1275 novembre 1738, Claude PERU x Marguerite MOLARD – lui fils de Nicolas PERU l’aîné et d’Anne
Françoise MICHEL de Médonville – elle fille mineure de deffunct Joseph MOLARD et de deffuncte Jeanne
CORDIER, née à Parey – en présence : de Nicolas PERU l’aîné, père de l’époux qui signe, le marié qui
signe, de François MOLARD frère et tuteur qui signe, de Pierre MOLARD qui signe, de François PICARD
qui signe, frère et beau-frère de l’épouse, la mariée ne sait pas signer
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1283 janvier 1739, fiançailles : Jean BOUBRE x Louise MOUGIN - lui fils de Claude BOUBRE et de
Nicole CORNIBERT de la paroisse de Bulgnéville – elle fille de deffunct Jean MOUGIN et de Marguerite
DROUIN de Médonville – en présence : des témoins, les fiancés ne savent pas signer
1295 janvier 1739, fiançailles : Nicolas MILLOT x Marguerite LAVAL - lui fils de Claude MILLOT et
d’Anne GUILGOT de Médonville – elle fille de Christophe LAVAL et Marguerite MAISTRE – en

présence : de Christophe LAVAL père de la fiancée qui signe, de Claude MILLOT et Dominique MILLOT
,oncle, qui signent avec les 2 fiancés
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1305 janvier 1739, fiançailles : François MILLOT x Barbe BOURGEOIS - lui fils de Dominique
MILLOT et d’Anne GUILLOT – elle veuve de Nicolas GUILGOT de Médonville – en présence : de
Dominique MILLOT père du fiancé qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe, de Claude MILLOT beaufrère qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
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13113 janvier 1739, Jean BOUBRE x Louise MOUGIN - lui fils de Claude BOUBRE et de Nicole
CORNIBERT de la paroisse de Bulgnéville – elle fille de deffunct Jean MOUGIN et de Marguerite
DROUIN de Médonville – en présence : de Claude SAVIGNA qui signe, de Joseph MOUGIN qui signe, de
Joseph GAILLARD qui signe, les époux ne savent pas signer
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13219 janvier 1739, Nicolas MILLOT x Marguerite LAVAL - lui fils de Claude MILLOT, recouvreur, et
d’Anne GUILGOT de Médonville – elle fille de Christophe LAVAL, charron, et Marguerite MAISTRE –
en présence : de Christophe LAVAL père d’épouse qui signe, de Claude MILLOT père de l’époux qui
signe, et Dominique MILLOT oncle qui signe avec les 2 mariés
13320 janvier 1739, François MILLOT x Barbe BOURGEOIS - lui fils de Dominique MILLOT,
charpentier, et d’Anne GUILLOT – elle veuve de Nicolas GUILGOT de Médonville – en présence : d
Dominique MILLOT père de l’époux qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe, de Claude MILLOT oncle
qui signe avec le marié, d’Etienne FORTUNE qui signe, la mariée ne sachant pas signer
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13419 janvier 1739, fiançailles : Nicolas CHAMPAGNE x Marie GUILGOT - lui de Médonville, fils de
Joseph CHAMPAGNE et de deffuncte Charlotte PERU – elle fille de deffunct Jean GUILGOT et de Marie
PERU – en présence : de Joseph CHAMPAGNE père du fiancé qui signe, de Charles GUILGOT frère de la
fiancée qui signe, les deux fiancés signent aussi avec un Claude PERU
13520 janvier 1739, Nicolas CHAMPAGNE x Marie GUILGOT - lui de Médonville, fils de Joseph
CHAMPAGNE et de deffuncte Charlotte PERU – elle fille de deffunct Jean GUILGOT et de Marie PERU –
dispense de consanguinité au 3ième degré des 2 cotés - en présence : de Joseph CHAMPAGNE père du
fiancé qui signe, de Charles GUILGOT frère de la fiancée qui signe, les deux fiancés signent aussi avec un
Claude PERU
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13624 janvier 1739, fiançailles : Joseph SAUVAN x Marie Anne ESTIENNE - lui de Médonville, fils de
deffunct Jean SAUVANT et d’Agnès TRUFFE [TEUF] – elle fille de Charles ESTIENNE et de Anne
Silvestre DUFOUR de la paroisse de Landaville – en présence : de Joseph MORIZOT l’aîné qui signe, de
Charles GUILGOT qui signe, de Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, le fiancé signe, la fiancée ne sait
pas signer
1379 février 1739, : Joseph SAUVAN x Marie Anne ESTIENNE - lui de Médonville, fils de deffunct Jean
SAUVANT et d’Agnès TRUFFE [TEUF] – elle fille de deffunct Charles ESTIENNE et de deffuncte Anne
Silvestre DUFOUR de la paroisse de Landaville – en présence : de Joseph MORIZOT l’aîné qui signe, de
Nicolas ESTIENNE frère de l’épouse qui signe, de Dominique MILLOT qui signe, de Charles GUILGOT
qui signe avec l’époux, l’épouse ne sachant pas signer
Médonville 5 - Page 81 - 1740
13812 janvier 1740, Claude VOUILLEMONT x Catherine BERLIER - lui fils de Léger
VOUILLEMONT et de Marguerite CHRETIEN – elle couturière, fille de François BERLIER, recouvreur, et
de deffuncte Barbe ANDRE – tous les 2 de Médonville – en présence : de Claude MORIZOT, de Nicolas et

Joseph les VOUILLEMONT qui signent, du père et du fils BERLIER qui signent aussi, les 2 mariés ne
savent pas signer
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1391 février 1740, fiançailles : le Sieur Antoine MATHIEU x Marie PERU - lui de la paroisse de Villotte
– elle veuve de Jean GUILGOT – en présence : de Nicolas PERU, de Charles GUILGOT, de Rémy GUYOT
qui signent avec les 2 fiancés
1401 février 1740, fiançailles : George EMONET x Catherine BERDELET - lui de la paroisse de Saint
Ouen, fils de Georges EMONET et d’Agnès ROUSSEL – elle fille de Nicolas BERDELET et d’Anne
DUFOUR de Médonville – en présence : de Georges EMONET père qui signe, de Florentin REGNAULT
qui signe, les 2 fiancés ne savent pas signer
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14115 février 1740, George EMONET x Catherine BERDELET - lui de la paroisse de Saint Ouen, fils de
Georges EMONET et d’Agnès ROUSSEL – elle fille de Nicolas BERDELET et d’Anne DUFOUR de
Médonville – en présence : de Georges EMONET père qui signe, de Florentin REGNAULT qui signe, de
Jacques VAOUILMEPLAIT qui signe, les 2 mariés ne savent pas signer
14216 février 1740, le Sieur Antoine MATHIEU x Marie PERU - lui de la paroisse de Villotte, veuf de
Catherine GUYOT – elle veuve de Jean GUILGOT de Médonville – en présence : de Nicolas PERU, de
Rémy GUYOT qui signent avec les 2 mariés
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14324 avril 1740, fiançailles : Florentin REGNAULT x Marguerite BERNARD - lui fils de Christophe
REGNAULT l’aîné et de deffuncte Catherine ORY de Médonville – elle fille de Jean BERNARD et de
Marie SYBILLOTTE sa première femme deffuncte de Médonville – en présence : de Christophe
REGNAULT père du fiancé qui signe, de Jean BERNARD père de la fiancée qui ne sait pas signer, et de
[…] BERNARD chapelier de Jainvillote qui signe avec le fiancé
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14417 mai 1740, Florentin REGNAULT x Marguerite BERNARD - lui fils de Christophe REGNAULT
l’aîné et de deffuncte Catherine ORY de Médonville – elle fille de Jean BERNARD et de Marie
SYBILLOTTE sa première femme deffuncte de Médonville – en présence : de Christophe REGNAULT
père du marié qui signe, de Jean BERNARD père de la mariée qui ne sait pas signer, de Jean REGNAULT
qui signe, de Pierre BERNARD qui signe avec le marié, la mariée ne sachant pas signer – plein de
signatures de BERNARD à la fin (5 ! !)
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1455 janvier 1741, fiançailles : Joseph LAURENT x Anne MILLOT - lui fils de Melchior LAURENT x
Anne Marie RYOTTE de Médonville – elle fille de Claude MILLOT et d’Anne GUILGOT de Médonville –
en présence de : Claude MILLOT père de la fiancée qui signe, de Nicolas REGNAULT le Jeune qui signe,
de Jacques VAUTRIN, de Pierre MARTIN qui signe avec les deux fiancés
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14617 janvier 1741, Joseph LAURENT x Anne MILLOT - lui fils de deffunct Melchior LAURENT x
Anne Marie RYOTTE de Médonville – elle fille de Claude MILLOT, recouvreur, et d’Anne GUILGOT de
Médonville – en présence de : Claude MILLOT père de la mariée qui signe, de Jacques VAUTRIN, de
Pierre MARTIN qui signe avec les deux mariés
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14721 janvier 1741, fiançailles : François PERU x Marie HUMBERT - lui habitant de Gendreville, fils de
deffunct Jean PERU et de deffuncte Françoise RATTE – elle fille de Nicolas HUMBERT et d’Agathe
Charlotte GUILGOT de Médonville – en présence : de Nicolas HUMBERT père de la fiancée qui signe, de

Jean HUMBERT son oncle et parrain qui signe, de Claude GUILGOT, laboureur, qui signe avec les deux
fiancés
1487 février 1741, François PERU x Marie HUMBERT - lui habitant de Gendreville, fils de deffunct Jean
PERU et de deffuncte Françoise RATTE – elle fille de Nicolas HUMBERT et d’Agathe Charlotte
GUILGOT de Médonville – en présence : de Nicolas HUMBERT père de la mariée qui signe, de François
CHAMPAGNE qui signe, de Jean HUMBERT qui signe avec les deux mariés
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14927 mai 1741, fiançailles : Jean PERU x Gertrude VAOUILMEPLAIT – lui de Gendreville – elle
Médonville – en présence : de François TOUSSAINT qui signe, de Christophe REGNAULT qui signe,
François PERU qui signe
15013 juin 1741, Jean PERU x Gertrude VAOUILMEPLAIT – lui veuf de Gendreville – elle veuve
Médonville – en présence : de François TOUSSAINT qui signe, d’Elophe PERU qui signe, les mariés
savent pas signer
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15117 septembre 1741, fiançailles : Joseph FERIOT x Marie GUILGOT - lui fils de Claude FERIOT,
charpentier, et d’Anne PERU de Médonville – elle veuve de Nicolas CHAMPAGNE de Médonville – en
présence : de Nicolas PERU qui signe, de Charles GUILGOT qui signe, d’Antoine MATHIEU qui signe
avec les fiancés et Claude FERIOT
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1523 octobre 1741, Joseph FERIOT x Marie GUILGOT - lui fils de Claude FERIOT, charpentier, et
d’Anne PERU de Médonville – elle veuve de Nicolas CHAMPAGNE de Médonville – en présence : de
Nicolas PERU qui signe, de Charles GUILGOT qui signe, d’Antoine MATHIEU qui signe avec les mariés
et Claude FERIOT
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1534 novembre 1741, fiançailles : Jean Baptiste LACOUDRE x Catherine MAISTRE – lui veuf de
Catherine BONHOMME de la paroisse de Nijon - elle fille de deffunct François MAISTRE et de deffuncte
Anne CHAMONT de Médonville – en présence : de François BERLIER qui signe, de Claude MILLOT qui
signe, le fiancé fait une croix
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15419 novembre 1741, fiançailles : Joseph MARTIN x Anne PERU – tous deux de Médonville – en
présence : de Claude FERIOT qui signe, de Claude GUILGOT qui signe avec le fiancé
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15521 novembre 1741, Jean Baptiste LACOUDRE x Catherine MAISTRE – lui veuf de Catherine
BONHOMME de la paroisse de Nijon - elle fille de deffunct François MAISTRE et de deffuncte Anne
CHAMONT de Médonville – en présence : de Nicolas HUMBERT qui signe, de Claude MILLOT qui signe,
les mariés ne savent pas signer
15621 novembre 1741, Joseph MARTIN x Anne PERU – lui fils de deffunct Jean MARTIN et de
Gabrielle GUILGOT – elle fille de deffunct François PERU et de Michèle JACQUEMIN - tous deux de
Médonville – en présence : de Messire Joseph SYBILLOTTE qui signe, de Jean BERNARD qui signe, de
Claude GUILGOT qui signe, de Nicolas HUMBERT qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer.
Claude FERIOT signe aussi avec un F. PERU
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15731 décembre 1741, fiançailles : Claude LOMONT x Jeanne MORIZOT - lui de Saulxures – elle fille
de deffunct Clément MORIZOT et d’Anne BEZOT de Médonville – en présence : de Jacques et François

LOMONT, de Nicolas PICARD qui signe avec le fiancé. La fiancée ne sait pas signer. Signent aussi M.
MORIZOT et J. GENION.
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15816 janvier 1742, Claude LOMONT x Jeanne MORIZOT - lui de Saulxures – elle fille de deffunct
Clément MORIZOT et d’Anne BEZOT de Médonville – en présence : de François LOMONT qui signe, de
Nicolas PICARD qui signe, de Michel MORIZOT qui signe avec le marié. La mariée ne sait pas signer.
Signe aussi J. GENION.
15920 janvier 1742, fiançailles : Christophe MORIZOT x Marie SIBERT – lui fils de Joseph MORIZOT
et d’Anne CREPE – elle fille de deffunct Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTE de
Médonville – en présence : de Nicolas PERU le Jeune qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe, de Claude
SYBILLOTTE qui signe avec le fiancé. La fiancée ne sait pas signer.
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16028 janvier 1742, fiançailles : Joseph MILLOT x Marguerite BERLIER - lui fils de deffunct
Dominique MILLOT et d’Anne GUILLOT – elle fille de François BERLIER et de deffuncte Barbe ANDRE
– tous de Médonville – en présence : de François BERLIER qui signe, de Claude MILLOT le Jeune qui
signe, de François MILLOT qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
1615 février 1742, Christophe MORIZOT x Marie SIBERT – lui fils de Joseph MORIZOT et d’Anne
CREPE de Médonville – elle fille de deffunct Barthélemy SIBERT et de deffuncte Jeanne SYBILLOTE de
Médonville – en présence : de Nicolas PERU le Jeune qui signe, de Joseph MORIZOT qui signe, de Claude
SYBILLOTTE qui signe avec le marié. La mariée ne sait pas signer.
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1625 février 1742, Joseph MILLOT x Marguerite BERLIER - lui fils de deffunct Dominique MILLOT et
d’Anne GUILLOT – elle fille de François BERLIER et de deffuncte Barbe ANDRE – tous de Médonville –
en présence : de François BERLIER qui signe, de Claude MILLOT le Jeune qui signe, de François MILLOT
qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
16326 mars 1742, fiançailles : Nicolas VOUILLEMONT x Thérèse LARCHER - lui fils de Nicolas
VOUILLEMONT et de deffuncte Jeanne CHEVILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas
LARCHER et de deffuncte Marguerite HURAUT de Médonville – en présence : de Joseph LARCHER frère
de la fiancée qui signe, de Nicolas SIMON qui signe, de Joseph LARCHER qui signe avec les 2 fiancés
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16410 avril 1742, Nicolas VOUILLEMONT x Thérèse LARCHER - lui fils de Nicolas VOUILLEMONT
et de deffuncte Jeanne CHEVILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas LARCHER et de
deffuncte Marguerite HURAUT de Médonville – en présence : de Joseph VOUILLEMONT qui signe, de
Joseph LARCHER frère de la mariée qui signe, de Joseph LARCHE son oncle qui signe avec les 2 époux
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16512 janvier 1743, fiançailles : François LARCHER x Jeanne RENAULT - lui veuf de Marie VERIER
de la paroisse de Gendreville – elle fille de Nicolas RENAULT l’aîné et de Claudette GUILLAUME de
Médonville – en présence : de Joseph DARGENT qui signe, de Nicolas GUILLAUME qui signe avec le
fiancé, la fiancée ne sait pas signer
16612 janvier 1743, fiançailles : Joseph MOUGIN x Marguerite VOUILLEMONT – lui fils de deffunct
Jean MOUGIN et de deffuncte Marguerite DROUIN de Médonville – elle fille de Léger VOUILLEMONT
et de Marguerite CHRETIEN de Médonville – en présence : de Nicolas VOUILLEMONT qui signe, de
Jérôme GOUGET qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
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16729 janvier 1743, Joseph MOUGIN x Marguerite VOUILLEMONT – lui fils de deffunct Jean
MOUGIN et de deffuncte Marguerite DROUIN de Médonville – elle fille de Léger VOUILLEMONT et de

Marguerite CHRETIEN de Médonville – en présence : de Nicolas VOUILLEMONT qui signe, de Jérôme
GOUGET qui signe avec le marié (une croix), la mariée ne sait pas signer
16829 janvier 1743, François LARCHER x Jeanne RENAULT - lui veuf de Marie VERIER de la paroisse
de Gendreville – elle fille de Nicolas RENAULT l’aîné et de Claudette GUILLAUME de Médonville – en
présence : de Joseph DARGENT qui signe, de Gérôme GOUGET qui signe, de Nicolas VOUILLEMONT
qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
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1696 avril 1743, fiançailles : Florentin SAUVANT x Ursule RICHARD - lui fils de deffunct Jean
SAUVANT et d’Agnès TRUFFE [TEUF] de Médonville – elle fille de Joseph RICHARD et de Marie
ORSEY de Médonville – en présence : des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 43 – 1743
17023 avril 1743, Florentin SAUVANT x Ursule RICHARD - lui fils de deffunct Jean SAUVANT et
d’Agnès TRUFFE [TEUF] de Médonville – elle fille de Joseph RICHARD et de Marie ORSEY de
Médonville – en présence : des témoins qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
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1711 mai 1743, fiançailles : François VAUTRIN x Jeanne Françoise ALBERT - lui fils de deffunct
François VAUTRIN et de Françoise PIERROT de Médonville, elle fille de deffunct Antoine ALBERT et de
deffuncte Agnès ARNOUX de la paroisse de Saint AUBIN en Comté – en présence : des témoins qui
signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
1727 mai 1743, François VAUTRIN x Jeanne Françoise ALBERT - lui fils de deffunct François
VAUTRIN et de Françoise PIERROT de Médonville, elle fille de deffunct Antoine ALBERT et de
deffuncte Agnès ARNOUX de la paroisse de Saint AUBIN en Franche Comté, habitant depuis 9 ans à
Médonville – en présence : des témoins qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
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1731 juillet 1743, fiançailles : Charles MARCHAL x Barbe JADOT - lui veuf de Marguerite
GUILLEMIN de Chaumont la Ville – elle fille de Joseph JADOT et de deffuncte Françoise MORIZOT de
Médonville – en présence : des témoins qui signent avec les fiancés
1742 juillet 1743, Charles MARCHAL x Barbe JADOT - lui veuf de Marguerite GUILLEMIN de
Chaumont la Ville – elle fille de Joseph JADOT et de deffuncte Françoise MORIZOT de Médonville – en
présence : des témoins qui signent avec les mariés
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17526 décembre 1743, fiançailles : Pierre LA ROCHE x Catherine TINTELIN - lui veuf de Marguerite
CLAUDE de Beaufremont – elle fille de Bernard TINTELIN et Gertrude GOUGET de Médonville – en
présence : des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
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1765 janvier 1744, fiançailles : Dominique LAVAL x Jeanne RICHARD – lui fils de deffunct Joseph
LAVAL et de Jeanne Claude MARCHAL de la paroisse de Gendreville – elle fille de Joseph RICHARD et
de Marie ORSEY [ORSET] de Médonville – en présence : des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée
ne sait pas signer
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1775 janvier 1744, fiançailles : Joseph PONEL x Catherine PERU - lui fils de Joseph PONEL et de Marie
HUEN de Vaudoncourt – elle fille de Nicolas PERU et de deffuncte Anne Françoise MICHEL de
Médonville - en présence : des témoins qui signent avec les fiancés

17813 janvier 1744, Pierre LA ROCHE x Catherine TINTELIN - lui veuf de Marguerite Anne CLAUDE
de Beaufremont – elle fille de Bernard TINTELIN et Gertrude GOUGET de Médonville – en présence : des
témoins qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
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17921 janvier 1744, Joseph PONEL x Catherine PERU - lui fils de Joseph PONEL et de Marie HUEN de
Vaudoncourt – elle fille de Nicolas PERU et de deffuncte Anne Françoise MICHEL de Médonville - en
présence : des pères et mères qui signent avec les mariés
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18021 janvier 1744, Dominique LAVAL x Jeanne RICHARD – lui fils de deffunct Joseph LAVAL et de
Jeanne Claude MARCHAL de la paroisse de Gendreville – elle fille de Joseph RICHARD et de Marie
ORSEY [ORSET] de Médonville – en présence : des témoins qui signent avec le marie, la mariée ne sait pas
signer
Médonville 5 - Page 32 – 1744
18110 février 1744, fiançailles : Jean Nicolas CHAMPAGNE x Catherine GUENIN - lui de Beaufremont,
fils de deffunct Nicolas CHAMPAGNE et de deffuncte Jeanne ADAM – elle fille de deffunct Alexis
GUENIN et de Marie Anne GUILLOT de Médonville – en présence : des témoins qui signe avec les 2
fiancés
Médonville 5 - Page 31 – 1744
18211 février 1744, Jean Nicolas CHAMPAGNE x Catherine GUENIN - lui de Beaufremont, fils de
deffunct Nicolas CHAMPAGNE et de deffuncte Jeanne ADAM – elle fille de deffunct Alexis GUENIN et
de Marie Anne GUILLOT de Médonville – publication faite aussi à Circourt car le tuteur dudit
CHAMPAGNE est de Circourt - en présence : des témoins qui signe avec les 2 mariés
Médonville 5 - Page 24 – 1744
18323 novembre 1744, fiançailles : François MORIZOT x Anne PERU – lui fils de deffunct Clément
MORIZOT et d’Anne BEZOT de Médonville – elle veuve de Gabriel PERU de Médonville – dispense de
consanguinité du 4ième au 3ième degré – en présence : Nicolas PERU l’aîné père de la fiancée qui signe, de
Claude PERU l’aîné qui signe, de Michel MORIZOT qui signe avec les fiancés – signent aussi : Claude
LOMONT, un C. PERU et un F. PERU
18424 novembre 1744, François MORIZOT x Anne PERU – lui fils de deffunct Clément MORIZOT et
d’Anne BEZOT de Médonville – elle veuve de Gabriel PERU de Médonville – dispense de consanguinité
du 4ième au 3ième degré – en présence : des témoins qui signe avec les mariés
Médonville 5 - Page 20 – 1745
18527 février 1745, fiançailles : Nicolas PERU x Marie LARCHER - lui veuf de Marie Anne GUYOT –
elle veuve de François TOUSSAINT – dispense d’affinité – en présence : des témoins qui signent avec le
fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 19 – 1745
1861 mars 1745, Nicolas PERU x Marie LARCHER - lui veuf de Marie Anne GUYOT –elle veuve de
François TOUSSAINT – dispense d’affinité au troisième degré – en présence : des témoins qui signent avec
le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 12 – 1746
18715 janvier 1746, fiançailles : Joseph CHAMPAGNE x Jeanne MUNIER - lui fils de Joseph
CHAMPAGNE et de Charlette PERU – elle veuve de deffunct Pierre GUILGOT – dispense de 3 ième degré
d’affinité – les témoins signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer

Médonville 5 - Page 11 – 1746
18818 janvier 1746, Joseph CHAMPAGNE x Jeanne MUNIER - lui fils de Joseph CHAMPAGNE et de
deffuncte Charlette PERU – elle veuve de deffunct Pierre GUILGOT – dispense de 3 ième degré d’affinité –
les témoins signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 9 - 1746
18915 février 1746, Claude SYBILLOTTE x Marie QUENTIN - lui veuf de Marie PERU de Médonville
– elle veuve de François PISSOTTE de Graffigny – en présence des témoins qui signent avec le marié, la
mariée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 3 - 1746
19030 octobre 1746, fiançailles : Joseph MOLLOT x Anne RENAULT - lui fils de Joseph MOLLOT et
de Marie VOUILLEMONT de Médonville – elle fille de Nicolas RENAULT et de deffuncte Claudette
GUILLAUME de Médonville – en présence des témoins qui signent, le fiancé et la fiancée ne savent pas
signer
19130 octobre 1746, fiançailles : Claude HUMBLOT x Catherine DEMAY - lui veuf de deffuncte
Françoise PERRIN de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas DEMAY et de deffuncte Catherine
HENRY aussi de Médonville – en présence des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas
signer
Médonville 5 - Page 2 - 1746
1926 novembre 1746, fiançailles : Etienne HUMBERT x Jeanne MORIZOT - lui fils de Jean HUMBERT
et de Catherine MULLOT de Médonville – elle fille de Joseph MORIZOT et d’Anne CREPET de
Médonville - en présence des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
1939 novembre 1746, Claude HUMBLOT x Catherine DEMAY - lui veuf de deffuncte Françoise PERRIN
de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas DEMAY et de deffuncte Catherine HENRY aussi de
Médonville – en présence des témoins qui signent avec le marie, la mariée ne sait pas signer
Médonville 5 - Page 1 - 1746
19414 novembre 1746, Joseph MOLLOT x Anne RENAULT - lui fils de Joseph MOLLOT et de Marie
VOUILLEMONT de Médonville – elle fille de Nicolas RENAULT et de deffuncte Claudette GUILLAUME
de Médonville – en présence des témoins qui signent, le marié et la mariée ne savent pas signer
Médonville 6 - Page 58 - 1746
19515 novembre 1746, Etienne HUMBERT x Jeanne MORIZOT - lui fils de Jean HUMBERT et de
Catherine MULLOT de Médonville – elle fille de Joseph MORIZOT et d’Anne CREPET de Médonville en présence des témoins qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 6 - Page 54 - 1747
1962 mai 1747, fiançailles : Jean GILBERT x Marie BERNARD - lui fils de Jean GILBERT et de
deffuncte Aprone COLLIN d’Aingeville – elle fille de Jean BERNARD et de Marie GUILGOT de
Médonville – en présence : de Jean GILBERT qui signe, de Jean BERNARD qui signe avec les 2 fiancés
1973 mai 1747, Jean GILBERT x Marie BERNARD - lui fils de Jean GILBERT et de deffuncte Aprone
COLLIN d’Aingeville – elle fille de Jean BERNARD et de Marie GUILGOT de Médonville – dispense de
consanguinité du 4 ième degré – en présence : de Jean GILBERT père du marié qui signe, de Jean
BERNARD qui signe avec les 2 mariés et beaucoup d’autres
Médonville 6 - Page 52 - 1747
19820 mai 1747, fiançailles : Dominique BLAND x Anne RENAULT - lui fils de deffunct Jean BLAND
et de Barbe BOURGUIGNON de Malaincourt – elle veuve de Joseph MOLLOT de Médonville – en

présence : de Nicolas RENAULT qui signe, de Jean ROY qui signe, de Joseph DARGENT qui signe, les
deux fiancés ne savent pas signer
Médonville 6 - Page 51 - 1747
1996 juin 1747, Dominique BLAND x Anne RENAULT - lui fils de deffunct Jean BLAND et de Barbe
BOURGUIGNON de Malaincourt – elle veuve de Joseph MOLLOT de Médonville – en présence : de
Nicolas RENAULT qui signe, de Jean ROY qui signe, de Joseph DARGENT qui signe, les deux mariés ne
savent pas signer
Médonville 6 - Page 47 - 1747
2004 novembre 1747, fiançailles : Jean GUILLOT x Elisabeth PERU - lui fils de Claude François
GUILLOT et de Marie Anne MIOTTE [RIOTTE] de Gendreville - elle veuve de Charles GUILGOT de
Médonville – en présence : de Claude François GUILLOT qui signe, de Charles CORDIER qui signe, de
Claude PERU qui signe avec les fiancés
Médonville 6 - Page 46 - 1747
20121 novembre 1747, Jean GUILLOT x Elisabeth PERU - lui fils de Claude François GUILLOT et de
Marie Anne MIOTTE [RIOTTE] de Gendreville - elle veuve de Charles GUILGOT de Médonville – en
présence : de Claude François GUILLOT qui signe, de Charles CORDIER qui signe, de Claude PERU qui
signe avec les mariés et Messire AYME, écuyer, seigneur de la herliere
20225 novembre 1747, fiançailles : Jean PERU x Catherine LARCHER - lui fils d’Elophe PERU et de
Jeanne VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle veuve de deffunct Dominique BERNARD de Médonville
– en présence : de Gabriel LARCHER père de la dite Catherine qui signe, d’Elophe PERU qui signe avec le
fiancé, la fiancée ne sachant pas signer
Médonville 6 - Page 45 - 1747
20327 novembre 1747, Jean PERU x Catherine LARCHER - lui fils d’Elophe PERU et de Jeanne
VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle veuve de deffunct Dominique BERNARD de Médonville – en
présence : d’Elophe PERU qui signe avec le marié, d’Ignace MAULBON qui signe, de Pierre
SYBILLOTTE, la mariée ne sachant pas signer
Médonville 6 - Page 44 – 1748
20410 février 1748, fiançailles : François BRIOT x Catherine SIBERT - lui fils de François BRIOT et de
deffuncte Jeanne THOUVENEL d’Outremécourt – elle veuve de Nicolas PERU de Médonville – en
présence : de François BRIOT père du fiancé qui signe, d’Elophe PERU qui signe avec le fiancée, la fiancée
ne sachant pas signer
Médonville 6 - Page 43 – 1748
20526 février 1748, François BRIOT x Catherine SIBERT - lui fils de François BRIOT et de deffuncte
Jeanne THOUVENEL d’Outremécourt – elle veuve de Nicolas PERU de Médonville – en présence : de
François BRIOT père du fiancé qui signe, d’Elophe PERU qui signe avec le marié, la mariée ne sachant pas
signer
Médonville 6 - Page 36 – 1748
20617 octobre 1748, fiançailles : Félix SIMONET x Catherine SIBERT – lui fils de Félix SIMONET et de
Magdeleine MICHEL de Circourt – elle veuve de François BRIOT – en présence : des témoins qui signe
avec le fiancé, la fiancée ne sait pas écrire
Médonville 6 - Page 34 – 1749
20714 janvier 1749, Nicolas MORIZOT x Françoise LAURENT - lui fils de Claude MORIZOT et
Charlette VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle fille de François LAURENT et d’Anne MORLET de la

paroisse de La Villeneuve – en présence : de François LAURENT père de la mariée qui signe, de Claude
MORIZOT père du garçon qui signe, de Jean THIVET parrain de la fille qui signe, de Simon BOURGEOIS
qui signe, de Nicolas RENARD qui signe, d’Ignace MAULBON qui signe avec le marié
Médonville 6 - Page 31– 1749
2084 juin 1749, fiançailles : Luc BAUDE x Françoise BERLIER - lui fils de deffunct Antoine BAUDE et
d’Anne LAURENT de Malaincourt – elle fille de François BERLIER et de deffuncte Barbe ANDRE de
Médonville – en présence : de François BERLIER père de la fiancée qui signe, de Nicolas Gabriel GILLOT
curateur du fiancé qui signe, de Joseph MILLOT qui signe, Anne LAURENT mère du fiancé a donné son
consentement, le fiancé signe aussi.
Médonville 6 - Page 28– 1749
20925 juin 1749, Luc BAUDE x Françoise BERLIER - lui fils de deffunct Antoine BAUDE et d’Anne
LAURENT de Malaincourt – elle fille de François BERLIER et de deffuncte Barbe ANDRE de Médonville
– en présence : de François BERLIER père de la mariée qui signe, de Nicolas Gabriel GILLOT de
Gendreville, curateur du marié qui signe avec le marié, la mariée ne sachant pas signer.
Médonville 6 - Page 24– 1749
21028 décembre 1749, fiançailles : Charles COURTOIS x Jeanne CLAUDE - lui fils de Charles
COURTOIS et de Thérèse POILPRE d’Urville – elle fille de deffunct Rémy CLAUDE et de deffuncte
Marie ROBERT de Médonville – en présence : de Charles COURTOIS père du fiancé qui signe, de Claude
CLAUDE frère de la fiancée qui signe, de Claude ROBERT son oncle qui signe avec le fiancé, la fiancée ne
sait pas signer
Médonville 6 - Page 22– 1750
2117 janvier 1750, Charles COURTOIS x Jeanne CLAUDE - lui fils de Charles COURTOIS et de
Thérèse POILPRE d’Urville – elle fille de deffunct Rémy CLAUDE et de deffuncte Marie ROBERT de
Médonville – en présence : de Charles COURTOIS père du marié qui signe, de Messire BOURGON qui
signe, de Claude CLAUDE frère de la mariée qui signe, de Claude ROBERT oncle de la mariée qui signe
avec le marié, la mariée ne sait pas signer + signatures de deux POILPRE
Médonville 6 - Page 4– 1751
2122 janvier 1751, fiançailles : Nicolas LARCHER x Thérèse PERU - lui fils de Gabriel LARCHER et de
Louise AUBRIOT – elle fille de Claude PERU et de Nicole AGNUS – en présence : de Gabriel LARCHER
qui signe, de Claude PERU qui signe avec les deux fiancés – signant aussi : J PERU, Hubert AGNUS et N.
VOUILLEMONT
Médonville 6 - Page 2– 1751
21312 janvier 1751, Nicolas LARCHER x Thérèse PERU - lui fils de Gabriel LARCHER et de Louise
AUBRIOT – elle fille de Claude PERU l’aîné et de Nicole AGNUS – en présence : de Gabriel LARCHER
qui signe, de Claude PERU qui signe avec les deux mariés – signant aussi : J PERU, Hubert AGNUS et N.
VOUILLEMONT, …
Médonville 6 - Page 1– 1751
21420 février 1751, fiançailles : Jean JULBIN x Marie CHAMPAGNE - lui fils de deffunct Nicolas
JULBIN et de deffuncte Marie Anne VOILQUIN de Gendreville – elle fille de Joseph CHAMPAGNE et de
Catherine MOUROT de Médonville – en présence : de Joseph CHAMPAGNE qui signe, d’Ignace
VOILQUIN oncle et tuteur du fiancé qui signe avec les fiancés
21522 février 1751, Jean JULBIN x Marie CHAMPAGNE - lui fils de deffunct Nicolas JULBIN et de
deffuncte Marie Anne VOILQUIN de Gendreville – elle fille de Joseph CHAMPAGNE et de Catherine
MOUROT de Médonville – en présence : de Joseph CHAMPAGNE qui signe, d’Ignace VOILQUIN oncle
et tuteur du marié qui signe avec les mariés

Médonville 7 - Page 70 – 1751
21617 avril 1751, fiançailles : Jean ROBERT x Agathe PETIT - lui fils de Jean ROBERT et de deffuncte
Marguerite PARISOT de Bulgnéville – elle fille de deffunct Jean PETIT et de deffuncte Françoise
CLEMENT vivants de la paroisse de Sauville – la dite Agathe habitant Médonville depuis plus de 8 ans – en
présence : de Jean ROBERT père du fiancé qui signe, de Jean FLOGUY qui signe avec le fiancé, la fiancée
ne sait pas signer
2172 mai 1751, fiançailles : Elophe RENAULT x Rose MILLOT - lui fils de deffunct Ambroise
RENAULT et d’Anne CRAMOISY – elle fille de Claude MILLOT et d’Anne GUILGOT – en présence : de
Claude MILLOT père de la fiancée qui signe, d’Elophe RENAULT oncle du fiancé qui signe avec les
fiancés
Médonville 7 - Page 69 – 1751
2184 mai 1751, Jean ROBERT x Agathe PETIT - lui fils de Jean ROBERT et de deffuncte Marguerite
PARISOT de Bulgnéville – elle fille de deffunct Jean PETIT et de deffuncte Françoise CLEMENT vivants
de la paroisse de Sauville – la dite Agathe habitant Médonville depuis plus de 8 ans – en présence : de Jean
ROBERT père du marié qui signe, de Jean FLOGUY qui signe, de Joseph ROGER qui signe avec le marié,
la mariée ne sait pas signer
21925 mai 1751, Elophe RENAULT x Rose MILLOT - lui fils de deffunct Ambroise RENAULT et
d’Anne CRAMOISY – elle fille de Claude MILLOT et d’Anne GUILGOT – en présence : de Claude
MILLOT père de la mariée qui signe, d’Elophe RENAULT oncle du marié qui signe, de Nicolas MILLOT
qui signe avec les mariés
Médonville 7 - Page 56 – 1752
2201 juin 1752, fiançailles : Jean GUILLOT x Elisabeth PERRIN - lui veuf d’Elisabeth PERU – elle fille
de Jean PERRIN et de Nicole GUILGOT de Médonville – en présence des témoins qui signent avec le
fiancé (essentiellement des PERU), la fiancée ne sait pas signer
22113 juin 1752, Jean GUILLOT x Elisabeth PERRIN - lui veuf d’Elisabeth PERU – elle fille de Jean
PERRIN et de Nicole GUILGOT de Médonville – en présence : de Jean PERRIN qui signe, de Nicolas
PERU qui signe (grand-père d’Elisabeth PERU) avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 54 – 1752
2225 novembre 1752, fiançailles : Etienne MORIZOT x Marie HUMBERT – lui fils de Joseph
MORIZOT et d’Anne CREPET – elle fille de Jean HUMBERT et de Catherine MILLOT – tous de
Médonville – en présence des pères qui signent avec les fiancés
Médonville 7 - Page 53 – 1752
22311 novembre 1752, fiançailles : Charles ROBERT x Jeanne ROY - lui fils de Claude ROBERT et de
Marie VANDIER – elle fille de Jean ROY et de deffuncte Catherine MORIZOT de Médonville – dispense
de consanguinité du troisième au quatrième degré – en présence : de Claude ROBERT père du fiancé qui
signe, de Jean ROY qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
22421 novembre 1752, Etienne MORIZOT x Marie HUMBERT – lui fils de Joseph MORIZOT et
d’Anne CREPET – elle fille de Jean HUMBERT et de Catherine MILLOT – tous de Médonville – en
présence des pères et mères qui signent avec les mariés
Médonville 7 - Page 52 – 1752
22527 novembre 1752, Charles ROBERT x Jeanne ROY - lui fils de Claude ROBERT et de Marie
VANDIER – elle fille de Jean ROY et de deffuncte Catherine MORIZOT de Médonville – dispense de
consanguinité du troisième au quatrième degré – en présence : de leur père et mère qui signent avec le
marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 51 – 1753

2266 janvier 1753, fiançailles : Nicolas REGNAULT x Jeanne MORIZOT - lui fils de Nicolas
REGNAULT et de Marie CORDIER de Médonville – elle fille de Claude MORIZOT et Charlette
VAOUILMEPLAIT de Médonville – dispense de consanguinité du quatrième degré – en présence : des
pères et mères qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 50 – 1753
22729 janvier 1753, Nicolas REGNAULT x Jeanne MORIZOT - lui fils de Nicolas REGNAULT et de
Marie CORDIER de Médonville – elle fille de Claude MORIZOT et Charlette VAOUILMEPLAIT de
Médonville – dispense de consanguinité du quatrième degré – en présence : des pères et mères qui signent
avec le marié, la mariée ne sait pas signer
22811 février 1753, fiançailles : Jean HUMBERT x Marie LARCHER - lui fils de Jean HUMBERT et
Catherine MILLOT – elle fille de Joseph LARCHER et de Marguerite THIEBAULT de Médonville - en
présence : des pères et mères qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 49 – 1753
22926 février 1753, Jean HUMBERT x Marie LARCHER - lui fils de Jean HUMBERT et Catherine
MILLOT – elle fille de Joseph LARCHER et de Marguerite THIEBAULT de Médonville - en présence :
des pères et mères qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 38 – 1754
23026 mars 1754, fiançailles : Messire Joseph Antoine RAILLARD x Damoiselle Anne Françoise
TRANCHOT - lui chevalier, seigneur de Protoy, Saulxures et Vaudoncourt en partie, capitaine d’infanterie
au service du Roi très chrétien – paroissiens de Saulxures et Médonville – bénie par Charles Alexis DE
PROTOY, prête et curé de Saulxures
Médonville 7 - Page 33 – 1755
23111 janvier 1755, fiançailles : Joseph MORIZOT x Elisabeth NOVAU - lui fils de deffunct Joseph
MORIZOT et de Marie GUILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Claude NOVAU et de deffuncte
Anne RIVIERE de Médonville – en présence : de Messire Nicolas PORTIER DE VILLENEUVE, écuyer,
qui signe et de Claude MORIZOT oncle du fiancé qui signe, les deux fiancés ne savent pas signer
Médonville 7 - Page 32 – 1755
23220 janvier 1755, fiançailles : Nicolas MORIZOT x Marie REGNAULT - lui veuf de Françoise
LAURENT de Médonville – elle fille d’Elophe REGNAULT et de Jeanne MILLOT de Médonville –
dispense de consanguinité du 4 ième degré – en présence : de Claude MORIZOT père du fiancé qui signe,
d’Elophe et Christophe les REGNAULT père et oncle de la fiancée qui signent avec le fiancé, la fiancée ne
sait pas signer
23321 janvier 1755, Nicolas MORIZOT x Marie REGNAULT - lui veuf de Françoise LAURENT de
Médonville – elle fille d’Elophe REGNAULT et de deffuncte Jeanne MILLOT de Médonville – dispense de
consanguinité du 4 ième degré – en présence : de leur père et mère, oncles qui signent avec le marié, la
mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 31 – 1755
23428 janvier 1755, Joseph MORIZOT x Elisabeth NOVAU - lui fils de deffunct Joseph MORIZOT et de
Marie GUILLOT de Médonville – elle fille de deffunct Claude NOVAU et de deffuncte Anne RIVIERE de
Médonville – en présence : de Messire Nicolas PORTIER DE VILLENEUVE, écuyer, qui signe et de
Claude MORIZOT oncle du marié qui signe, de Jean MORIZOT frère qui signe, les deux mariés ne savent
pas signer
Médonville 7 - Page 28 – 1755
23531 mars 1755, fiançailles : Messire Philippe BONAIR x Madame Elisabeth THOUVENOT - lui
lieutenant de Cavalerie dans le régiment de Vienne, compagnie de Messire d’Autriche – elle relicte ( ! !) de

deffunct Messire Nicolas TRANCHOT écuyer à Médonville – en présence : de Messire Etienne DE
CARBON lieutenant dans le même régiment qui signe, de Messire Louis DE GOURNAY lieutenant dans le
même régiment qui signe, de Messire Pierre François AYME, écuyer, seigneur de la Herlière qui signe, de
Messire Nicolas PORTIER DE VILLENEUVE qui signe avec les deux fiancés, aussi présents : Messire
Joseph ANTOINE, chevalier de PROTOY [PRAUTOIS], seigneur de Saulxures et Vaudoncourt qui signe,
et de Joseph Antoine PIERROT
Médonville 7 - Page 27 – 1755
2361 avril 1755, Messire Philippe BONAIR x Madame Elisabeth THOUVENOT - lui lieutenant de
Cavalerie dans le régiment de Vienne, compagnie de Messire d’Autriche – elle relicte ( ! !) de deffunct
Messire Nicolas TRANCHOT écuyer à Médonville – en présence : de Messire Louis DE RAFFIN
d’Autriche, capitaine de Cavalerie qui signe, de Messire Etienne DE CARBON lieutenant dans le même
régiment qui signe, de Messire Louis DE GOURNAY lieutenant dans le même régiment qui signe, de
Messire Pierre François AYME, écuyer, seigneur de la Herlière qui signe, de Messire Nicolas PORTIER DE
VILLENEUVE qui signe avec les deux mariés, aussi présents : Messire Joseph ANTOINE, chevalier de
PROTOY [PRAUTOIS], seigneur de Saulxures et Vaudoncourt, capitaine d’infanterie qui signe, et de
Messire Antoine PYROT ( ? ?)
Médonville 7 - Page 19 – 1755
2378 novembre 1755, fiançailles : Jean PERRIN x Barbe MILLOT - lui fils de Jean PERRIN et de Nicole
GUILGOT de Médonville – elle fille de deffunct Dominique MILLOT et de deffuncte Anne GUILLOT de
Médonville – en présence : de Jean PERRIN père du fiancé qui signe, de Claude MILLOT frère de la
fiancée qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 18 – 1755
23825 novembre 1755, Jean PERRIN x Barbe MILLOT - lui fils de Jean PERRIN et de Nicole
GUILGOT de Médonville – elle fille de deffunct Dominique MILLOT et de deffuncte Anne GUILLOT de
Médonville – en présence : de Jean PERRIN père du marié qui signe, de Claude GUILGOT oncle du marié
du coté maternel qui signe, de Claude MILLOT et François MILLOT frères de la mariée qui signent avec le
marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 17 – 1755
23927 décembre 1755, fiançailles : François LARCHER x Jeanne GUILGOT – lui fils de Joseph
LARCHER et de Marguerite THIEBAULT de Médonville – elle fille de Claude GUILGOT et de Gabrielle
HUMBLOT de Médonville – en présence des pères et mères qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas
signer
Médonville 7 - Page 16 – 1756
2407 janvier 1756, François LARCHER x Jeanne GUILGOT – lui fils de Joseph LARCHER et de
Marguerite THIEBAULT de Médonville – elle fille de Claude GUILGOT et de Gabrielle HUMBLOT de
Médonville – en présence des pères et mères qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 14 – 1756
24121 février 1756, fiançailles : Joachim LEBERT x Françoise ORY – lui fils de deffunct Antoine
LEBERT et de Barbe REGNARD de Sartes – elle fille de deffunct Jean ORY et de deffuncte Jeanne
ROBERT de la paroisse de Jainvillotte – la dite Françoise habite Médonville depuis plusieurs années – en
présence : de Florentin REGNAULT cousin germain de Françoise ORY qui signe, de Joseph LEBERT
oncle et tuteur dudit Joachim qui signe, de Claude TINTELIN qui signe, de Jean Baptiste ORY qui signe
avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 13 – 1756

2422 mars 1756, Joachim LEBERT x Françoise ORY – lui fils de deffunct Antoine LEBERT et de Barbe
REGNARD de Sartes – elle fille de deffunct Jean ORY et de deffuncte Jeanne ROBERT de la paroisse de
Jainvillotte – la dite Françoise habite Médonville depuis plusieurs années – en présence : de Florentin
REGNAULT cousin germain de Françoise ORY qui signe, de Joseph LEBERT oncle et tuteur dudit
Joachim qui signe, de Claude TINTELIN qui signe, de Jean Baptiste ORY qui signe avec le marié, la mariée
ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 7 – 1757
2431 janvier 1757, fiançailles : Antoine COURTAY x Catherine DEMAY [DUMAY] - lui garçon majeur
de Médonville – elle veuve de Claude HUMBLOT de Médonville – en présence : du Sieur Nicolas AYME
fils du Sieur AYME qui signe, de Claude GUILGOT qui signe, de Nicolas PARMENTIER qui signe, les
deux fiancés ne savent pas signer
Médonville 7 - Page 6 – 1757
2441 janvier 1757, fiançailles : Claude GLORIOT x Marie BARROIS - lui fils de Claude GLORIOT et de
deffuncte Françoise JACOT [JACQUOT] de la paroisse d’Aulnois – elle fille de deffunct Etienne
BARROIS et de deffuncte Jeanne MORIZOT de Médonville – en présence : de Claude MORIZOT oncle
maternel et tuteur de la fiancée qui signe, de François PERU qui signe, de Claude BOGARD qui signe avec
le fiancée, la fiancée ne sait pas signer
24511 janvier 1757, Claude GLORIOT x Marie BARROIS - lui fils de Claude GLORIOT et de deffuncte
Françoise JACOT [JACQUOT] de la paroisse d’Aulnois – elle fille de deffunct Etienne BARROIS et de
deffuncte Jeanne MORIZOT de Médonville – en présence : de Claude GLORIOT père du marié qui signe,
de Claude MORIZOT oncle maternel et tuteur de la marié qui signe, de François PERU qui signe, de Claude
BOGARD qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 7 - Page 5 – 1757
24611 janvier 1757, Sieur François PERU x Catherine REGNAULT - lui chirurgien, veuf de Thérèse
CLAUDE de Médonville – elle fille de deffunct Hilaire REGNAULT et de deffuncte Catherine GOURDOT
de la paroisse d’Ollainville – publication à Hagnéville où habite le tuteur de la dite Catherine – fiançailles à
Ollainville – en présence des témoins qui signe avec le marié et la mariée
Médonville 7 - Page 4 – 1757
24712 janvier 1757, Antoine [Jean ? ?] COURTAY x Catherine DEMAY [DUMAY] - lui garçon majeur
de Médonville – elle veuve de Claude HUMBLOT de Médonville – en présence de Claude GUILGOT qui
signe, de Nicolas PARMENTIER qui signe, les deux mariés ne savent pas signer
Médonville 7 - Page 0 – 1757
2484 juin 1757, fiançailles : Clément MATHIS x Anne CHAMPAGNE - lui fils de François MATHIS et
de Catherine GUENIN de Roncourt Annexe de Beaufremont – elle fille de deffunct Joseph CHAMPAGNE
et de Catherine MOUROT de Médonville – en présence : de François GUILGOT qui signe, de Nicolas
MATHIS qui signe, de Jean MAIRE tuteur de la fiancée qui signe avec les fiancés
24921 juin 1757, Clément MATHIS x Anne CHAMPAGNE - lui fils de François MATHIS et de
Catherine GUENIN de Roncourt Annexe de Beaufremont – elle fille de deffunct Joseph CHAMPAGNE et
de Catherine MOUROT de Médonville – en présence : de François GUILGOT qui signe, de Nicolas
MATHIS qui signe, de Jean MAIRE tuteur de la mariée qui signe avec les mariés
Médonville 8 - Page 93 – 1757
2506 novembre 1757, fiançailles : Dominique GUILGOT x Anne ROY - lui fils de Claude GUILGOT et
de Gabrielle HUMBLOT – elle fille de deffunct Jean ROY et de Gabrielle REGNAULT – tous les deux de
Médonville – en présence : de Claude GUILGOT père du fiancé qui signe, les deux fiancés signent
Médonville 8 - Page 92 – 1757

25122 novembre 1757, Dominique GUILGOT x Anne ROY - lui fils de Claude GUILGOT et de Gabrielle
HUMBLOT – elle fille de deffunct Jean ROY et de Gabrielle REGNAULT – tous les deux de Médonville –
en présence : de Claude GUILGOT père du marié qui signe, de Simon ROY frère de la mariée qui signe, de
Charles HUMBLOT oncle qui signe, les deux mariés signent
Médonville 8 - Page 91 – 1757 - 1758
25226 décembre 1757, fiançailles : François THIRRIOT x Marie MORIZOT – lui veuf de deffuncte
Magdelaine SIMONET de la paroisse de Circourt sur Mouzon – elle fille Claude MORIZOT et de Charlette
VAOUILMEPLAIT de Médonville – en présence : de Claude MORIZOT père de la fiancée qui signe avec
les deux fiancés
25310 janvier 1758, François THIRRIOT x Marie MORIZOT – lui veuf de deffuncte Magdelaine
SIMONET de la paroisse de Circourt sur Mouzon – elle fille Claude MORIZOT et de Charlette
VAOUILMEPLAIT de Médonville – en présence : de Nicolas MORIZOT et de François THIRRIOT qui
signe avec les deux mariés
Médonville 8 - Page 90 – 1758
25415 janvier 1758, fiançailles : Louis BRIOT x Jeanne GENY – lui fils de Claude BRIOT et de deffuncte
Marie Anne PETITJEAN de la paroisse d’Outremécourt – elle fille de deffunct Nicolas GENY et de
deffuncte Jeanne BAUDOIN de Médonville – en présence : de Claude BRIOT père du fiancé qui signe, de
Dominique GENY ancien tuteur de la fiancée qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 89 – 1758
25531 janvier 1758, Louis BRIOT x Jeanne GENY – lui fils de Claude BRIOT et de deffuncte Marie Anne
PETITJEAN de la paroisse d’Outremécourt – elle fille de deffunct Nicolas GENY et de deffuncte Jeanne
BAUDOIN de Médonville – en présence : de Claude BRIOT père du marié qui signe, de Dominique GENY
ancien tuteur de la mariée qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 88 – 1758
25621 mars 1758, fiançailles : Pierre LOUIS x Anne BERTHELON - lui fils de François LOUIS et de
Françoise MOUGENE de la paroisse Saint Christophe de Neufchâteau – elle fille de deffunct Vincent
BERTHELON et de Charlette RENAULT de Médonville – en présence : de Gabriel RENAULT oncle de la
fiancée qui signe, du père du fiancé qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 87 – 1758
25711 avril 1758, Pierre LOUIS x Anne BERTHELON - lui fils de François LOUIS et de Françoise
MOUGENE de la paroisse Saint Christophe de Neufchâteau – elle fille de deffunct Vincent BERTHELON
et de Charlette RENAULT de Médonville – en présence : de Gabriel RENAULT de Graffigny, oncle de la
mariée qui signe, du François LOUIS père du marié qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 86 – 1758
25820 mai 1758, fiançailles : Antoine GUY x Catherine CEUILLETTE - lui veuf de Thérèse LARCHER
de Gendreville – elle veuve de Jean COLLIN de Médonville – en présence des témoins qui signent avec le
fiancé, la fiancée ne sait pas signer
25929 mai 1758, Antoine GUY x Catherine CEUILLETTE - lui veuf de Thérèse LARCHER de
Gendreville – elle veuve de Jean COLLIN de Médonville – en présence des témoins qui signent avec le
marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 80 – 1758
26031 décembre 1758, fiançailles : François GODARD x Marie REGNAULT - lui fils de deffunct Ignace
GODARD et de Jeanne TISSERANT de la paroisse d’Outremécourt – elle fille de Florentin REGNAULT et
de Marguerite BERNARD – en présence : de Florentin REGNAULT père de la fiancée qui signe avec le
fiancé, la fiancée ne sait pas signer

Médonville 8 - Page 79 – 1759
26113 janvier 1759, fiançailles : Joseph POIRSON x Jeanne ROBERT - lui fils de deffunct Charles
POIRSON et de Catherine LAROSE de Bulgnéville – elle fille de Claude ROBERT et de Marie VANDIER
de Médonville – en présence : d’Adrian POIRSON qui signe, de Claude ROBERT qui signe avec la fiancée,
le fiancé ne sait pas signer
26216 janvier 1759, François GODARD x Marie REGNAULT - lui fils de deffunct Ignace GODARD et
de Jeanne TISSERANT de la paroisse d’Outremécourt – elle fille de Florentin REGNAULT et de
Marguerite BERNARD – en présence : de Florentin REGNAULT père de la mariée qui signe, de Jean
REGNAULT son oncle qui signe, de M. RACLOT qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 77 – 1759
26330 janvier 1759, Joseph POIRSON x Jeanne ROBERT - lui fils de deffunct Charles POIRSON et de
Catherine LAROSE de Bulgnéville – elle fille de Claude ROBERT et de Marie VANDIER de Médonville –
en présence : des témoins qui signent avec la mariée, le marié ne sait pas signer
26410 février 1759, fiançailles : François LAURENT x Françoise GUILGOT – lui fils de Pierre
LAURENT et Claudette MOUGIN de Sartes – elle fille de deffunct Nicolas GUILGOT et de Barbe
BOURGEOIS de Médonville – en présence : de François MILLOT qui signe, de Joseph GUILGOT qui
signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 76 – 1759
26512 février 1759, fiançailles : Nicolas ROBERT x Marie GUILGOT - lui fils de deffunct Nicolas
ROBERT et de Jeanne Hyacinthe GAUTIER de la paroisse d’Haréville – elle fille de Claude GUILGOT et
de Gabrielle HUMBLOT de Médonville – en présence : de Claude GUILGOT père de la fiancée qui signe,
de Charles HUMBLOT oncle qui signe avec les deux fiancés
26613 février 1759, Nicolas ROBERT x Marie GUILGOT - lui fils de deffunct Nicolas ROBERT et de
Jeanne Hyacinthe GAUTIER de la paroisse d’Haréville – elle fille de Claude GUILGOT et de Gabrielle
HUMBLOT de Médonville – en présence : des témoins qui signent avec les deux mariés
Médonville 8 - Page 75 – 1759
26727 février 1759, François LAURENT x Françoise GUILGOT – lui fils de Pierre LAURENT et
Claudette MOUGIN de Sartes – elle fille de deffunct Nicolas GUILGOT et de Barbe BOURGEOIS de
Médonville – en présence : de François MILLOT beau-père de la mariée qui signe avec le marié, la mariée
ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 69 – 1759
2684 novembre 1759, fiançailles : Nicolas VOUILLEMONT x Louise BRIOT – lui veuf de Marie
PARISOT de Médonville – elle fille de deffunct Nicolas BRIOT et de Marie TISSERANT – en présence :
de Nicolas et Joseph les VOUILLEMONT
Médonville 8 - Page 68 – 1759
26920 novembre 1759, Nicolas VOUILLEMONT x Louise BRIOT – lui veuf de Marie PARISOT de
Médonville – elle fille de deffunct Nicolas BRIOT et de Marie TISSERANT de la paroisse d’Outremécourt,
la dite Louise habitant Médonville depuis plusieurs années – en présence : de Nicolas et Joseph les
VOUILLEMONT cousins du marié qui signent avec lui
Médonville 8 - Page 67 – 1759
27010 décembre 1759, fiançailles : Jean PERU x Jeanne SYBILLOTTE - lui fils de deffunct Nicolas
PERU et de Catherine SIBERT de Médonville – elle fille de Claude SYBILLOTTE et de deffuncte Marie
PERU aussi de Médonville – dispense de consanguinité du 3 ième au 4 ième degré – en présence : de

Claude SYBILLOTTE père de la fiancée qui signe, de Claude PERU oncle du fiancé qui signe, de leurs
tuteurs et curateurs qui signent avec les deux fiancés
Médonville 8 - Page 66 – 1759
27111 décembre 1759, Jean PERU x Jeanne SYBILLOTTE - lui fils de deffunct Nicolas PERU et de
Catherine SIBERT de Médonville – elle fille de Claude SYBILLOTTE et de deffuncte Marie PERU aussi
de Médonville – dispense de consanguinité du 3 ième au 4 ième degré provenant d’une double souche – en
présence : de Claude et Dominique les SYBILLOTTE qui signent, de Claude PERU oncle du marié qui
signe avec les deux mariés
Médonville 8 - Page 64 - 1760
27226 janvier 1760, fiançailles : Claude GUILGOT x Françoise PERU - lui fils de Claude GUILGOT et
de Gabrielle HUMBLOT de Médonville – elle fille de Nicolas PERU et de deffuncte Jeanne CLAUDOT de
Médonville – dispense de consanguinité du 4 ième degré – en présence : de Claude GUILGOT qui signe, de
Nicolas PERU qui signe, de Charles HUMBLOT qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
27312 février 1760, Claude GUILGOT x Françoise PERU - lui fils de Claude GUILGOT et de Gabrielle
HUMBLOT de Médonville – elle fille de Nicolas PERU et de deffuncte Jeanne CLAUDOT de Médonville
– dispense de consanguinité du 4 ième degré – en présence : de Claude GUILGOT qui signe, de Nicolas
PERU qui signe, de Charles HUMBLOT qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 60 - 1760
27417 mai 1760, fiançailles : Charles BOURGUIGNON x Catherine PICARD - lui fils de Denis
BOURGUIGNON et d’Elisabeth CORET de La Vacheresse Annexe de Saint Ouen – elle fille de deffunct
François PICARD et de deffuncte Anne MOLARD – en présence : de Denis BOURGUIGNON qui signe,
de Joseph FERIOT qui signe, de François MORIZOT qui signe, de Joseph PICARD qui signe avec les deux
fiancés
Médonville 8 - Page 59 - 1760
2753 juin 1760, Charles BOURGUIGNON x Catherine PICARD - lui fils de Denis BOURGUIGNON et
d’Elisabeth CORET de La Vacheresse Annexe de Saint Ouen – elle fille de deffunct François PICARD et de
deffuncte Anne MOLARD – en présence : de Denis BOURGUIGNON qui signe, de Joseph FERIOT qui
signe, de François MORIZOT qui signe, de Joseph PICARD qui signe avec les deux mariés – signent aussi :
P. MOLARD, François MOLARD, J. POIROT, C. PERU et C. LHUILLIER
Médonville 8 - Page 54 - 1760
27628 décembre 1760, fiançailles : Nicolas POIROT x Marie BERNARD - lui fils de deffunct Nicolas
POIROT et de Thérèse ORY de la paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Dominique BERNARD et de
Catherine LARCHER de Médonville – en présence des témoins qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait
pas signer
Médonville 8 - Page 53 - 1761
2773 janvier 1761, fiançailles : Nicolas HURAUX x Catherine CHAMPAGNE - lui fils de deffunct
François HURAUX et de Jeanne VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle fille de deffunct Joseph
CHAMPAGNE et de deffuncte Catherine MOUROT aussi de Médonville – en présence : de Clément
MATHIS tuteur qui signe, de Jean JULBIN curateur de la dite Catherine CHAMPAGNE qui signe avec les
deux fiancés
2787 janvier 1761, Nicolas POIROT x Marie BERNARD - lui fils de deffunct Nicolas POIROT et de
Thérèse ORY de la paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Dominique BERNARD et de Catherine
LARCHER de Médonville – en présence : de Florentin REGNAULT curateur de la mariée qui signe, de
Nicolas LARCHER son oncle qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
27913 janvier 1761, Nicolas HURAUX x Catherine CHAMPAGNE - lui fils de deffunct François
HURAUX et de Jeanne VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle fille de deffunct Joseph CHAMPAGNE et
de deffuncte Catherine MOUROT aussi de Médonville – en présence : de Clément MATHIS tuteur qui

signe, de Jean JULBIN curateur de la dite Catherine CHAMPAGNE qui signe, de Claude MORIZOT et
François MILLOT qui signent avec les deux mariés
Médonville 8 - Page 47 - 1761
2803 août 1761, fiançailles : Joseph COLLIN x Reine BERTHELON - lui fils de deffunct Jean COLLIN
et de deffuncte Christienne REGNAULT de Médonville – elle fille de deffunct Vincent BERTHELON et de
Charlette REGNAULT de Médonville – dispense de consanguinité du 3ième degré sûrement par les
REGNAULT – en présence : de Christophe REGNAULT qui signe, d’Elophe REGNAULT tuteur de la
fiancée qui signe, de Charlette REGNAULT mère de la fiancée qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait
pas signer
2814 août 1761, Joseph COLLIN x Reine BERTHELON - lui fils de deffunct Jean COLLIN et de
deffuncte Christienne REGNAULT de Médonville – elle fille de deffunct Vincent BERTHELON et de
Charlette REGNAULT de Médonville – dispense de consanguinité du 3ième degré sûrement par les
REGNAULT – en présence : de Christophe REGNAULT qui signe, d’Elophe REGNAULT tuteur de la
mariée qui signe, de Charlette REGNAULT mère de la mariée qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas
signer
Médonville 8 - Page 46 - 1761
28226 septembre 1761, fiançailles : Jean NEVEU x Jeanne MOLOT – lui fils de Nicolas NEVEU et de
Marie VALLET de cette paroisse de Droit et de fait de celle d’Urville – elle fille de deffunct Joseph
MOLLOT et de deffuncte Marie VOUILLEMONT de Médonville – le fiancé signe, la fiancée ne sait pas
signer
Médonville 8 - Page 45 - 1761
28313 octobre 1761, Jean NEVEU x Jeanne MOLOT – lui fils de Nicolas NEVEU et de Marie VALLET
de cette paroisse de Droit et de fait de celle d’Urville – elle fille de deffunct Joseph MOLLOT et de
deffuncte Marie VOUILLEMONT de Médonville – en présence : de Joseph VOUILLEMONT qui signe, de
Dominique MILLOT qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 43 - 1762
2845 janvier 1762, fiançailles : Nicolas CAZIOT [CASIOT] x Catherine DEMAY [DUMAY] - lui veuf
de Marguerite GILLOT de Gendreville – elle veuve en secondes noces d’Antoine COURTAY de
Médonville – en présence : de Charles HUMBLOT qui signe, de Claude GUILGOT qui signe avec le fiancé,
la fiancée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 42 - 1762
28519 janvier 1762, Nicolas CAZIOT [CASIOT] x Catherine DEMAY [DUMAY] - lui veuf de
Marguerite GILLOT de Gendreville – elle veuve en secondes noces d’Antoine COURTAY de Médonville –
en présence : de Charles HUMBLOT qui signe, de Claude GUILGOT qui signe avec le marié, la mariée ne
sait pas signer
Médonville 8 - Page 38 - 1762
28619 juin 1762, fiançailles : Charles ROBERT x Catherine MILLOT - lui veuf de Jeanne ROY de
Médonville – elle fille de Claude MILLOT régent des écoles et de deffuncte Gertrude RATE – en présence :
de Claude MILLOT père de la fiancée qui signe, de Pierre BAZARD qui signe, de Claude ROBERT qui
signe avec les deux fiancés
Médonville 8 - Page 37 - 1762
28730 juin 1762, Charles ROBERT x Catherine MILLOT - lui veuf de Jeanne ROY de Médonville – elle
fille de Claude MILLOT régent des écoles et de deffuncte Gertrude RATE – en présence : de Claude
MILLOT père de la mariée qui signe, de Simon ROY qui signe, de Claude ROBERT père du marié qui
signe avec les deux mariés

Médonville 8 - Page 36 - 1762
2887 septembre 1762, fiançailles : Rémy MOUGIN x Anne GENY - lui fils de deffunct Jean MOUGIN et
de Claire LEBERT de la paroisse de Sartes – elle fille de deffunct Nicolas GENY et de Catherine LIEBAUT
de Médonville – en présence : des deux mères des fiancés qui ne savent pas signer, de Joachim LEBERT qui
signe, de Joseph GUILLOT [GUIOT] qui signe, de Nicolas VAUTRIN qui signe, les deux fiancés ne savent
pas signer
28921 septembre 1762, Rémy MOUGIN x Anne GENY - lui fils de deffunct Jean MOUGIN et de Claire
LEBERT de la paroisse de Sartes – elle fille de deffunct Nicolas GENY et de Catherine LIEBAUT de
Médonville – en présence : de Joachim LEBERT qui signe, de Joseph [GUYOT] qui signe, de Nicolas
VAUTRIN qui signe, les deux mariés ne savent pas signer
Médonville 8 - Page 33 - 1762
29026 décembre 1762, fiançailles : Claude BONET x Elisabeth LECOURT - lui fils de Jean BONET et de
Laurence PILLOT de Beaufremont – elle fille de Claude LECOURT et de Nicole [HOLLIERE] – en
présence : de Claude LECOURT père de la fiancée qui signe, les deux fiancée ne savent pas signer
Médonville 8 - Page 32 - 1763
2915 janvier 1763, fiançailles : Joseph MORIZOT x Catherine REGNAULT - lui fils de Claude
MORIZOT et de Charlette VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle fille de Florentin REGNAULT et de
Marguerite BERNARD aussi de Médonville – dispense de consanguinité du 4 ième degré égal – en
présence : de Florentin REGNAULT, de Claude MORIZOT qui signent avec le fiancé, la fiancée ne sait pas
signer
29211 janvier 1763, Claude BONET x Elisabeth LECOURT - lui fils de Jean BONET et de Laurence
PILLOT de Beaufremont – elle fille de Claude LECOURT et de Nicole [HOLLIERE] – en présence : de
Claude LECOURT père de la mariée qui signe, de P. JACQUIN qui signe, de Charles ROBERT qui signe,
les deux mariés ne savent pas signer
Médonville 8 - Page 31 - 1763
29315 janvier 1763, fiançailles : Joseph FURGEAUX x Jeanne MORIZOT - lui fils de deffunct François
FURGEAUX et de Jeanne LARCHER de Malaincourt – elle veuve de Nicolas REGNAULT de Médonville
– en présence : de Nicolas REGNAULT qui signe, de Nicolas MORIZOT qui signe, de Nicolas
FURGEAUX qui signe, les deux fiancés ne savent pas signer
Médonville 8 - Page 30 - 1763
29425 janvier 1763, Joseph MORIZOT x Catherine REGNAULT - lui fils de Claude MORIZOT et de
Charlette VAOUILMEPLAIT de Médonville – elle fille de Florentin REGNAULT et de Marguerite
BERNARD aussi de Médonville – dispense de consanguinité du 4 ième degré égal – en présence : de
Florentin REGNAULT, de Claude MORIZOT, de Jean GILBERT qui signe avec le marié, la mariée ne sait
pas signer
Médonville 8 - Page 28 - 1763
2958 février 1763, Claude MILLOT x Nicole TRILLY – lui maître d’école de Médonville veuf de
Gertrude RATTE – elle veuve de Nicolas LARCHER d’Urville – en présence : de Charles ROBERT qui
signe, de Nicolas VOUILLEMONT le Jeune qui signe avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 27 - 1763
2968 février 1763, Joseph FURGEAUX x Jeanne MORIZOT - lui fils de deffunct François FURGEAUX
et de Jeanne LARCHER de Malaincourt – elle veuve de Nicolas REGNAULT le Jeune de Médonville – en
présence : de Claude MORIZOT père de la mariée, de Nicolas REGNAULT beau-père qui signe, les deux
mariés ne savent pas signer

Médonville 8 - Page 25 - 1763
29726 juin 1763, fiançailles : Antoine GUENIOT x Jeanne REGNAULT - lui fils majeur de deffunct
Antoine GUENIOT et de deffuncte Agathe AGNUS de la paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Hilaire
REGNAULT et de deffuncte Catherine GOURDOT de Médonville – en présence : du Sieur François PERU
chirurgien et tuteur de Jeanne REGNAULT qui signe, du Sieur François GOURDOT curateur de la fiancée
qui signe avec les fiancés
2985 juillet 1763, Antoine GUENIOT x Jeanne REGNAULT - lui fils majeur de deffunct Antoine
GUENIOT et de deffuncte Agathe AGNUS de la paroisse d’Urville – elle fille de deffunct Hilaire
REGNAULT et de deffuncte Catherine GOURDOT de Médonville – en présence : du Sieur François PERU
chirurgien et tuteur de Jeanne REGNAULT qui signe, du Sieur François GOURDOT curateur de la mariée
qui signe, des sieurs J. et N. GUENIOT qui signent avec les mariés
Médonville 8 - Page 20 - 1763
29913 novembre 1763, fiançailles : Martin MARTIN x Jeanne PERU - lui fils de deffunct Etienne
MARTIN et d’Elisabeth POILPRE d’Urville – elle fille de deffunct Gabriel PERU et d’Anne PERU de
Médonville – en présence : de François MORIZOT qui signe, du Sieur François PERU chirurgien qui signe
avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
30022 novembre 1763, Martin MARTIN x Jeanne PERU - lui fils de deffunct Etienne MARTIN et
d’Elisabeth POILPRE d’Urville – elle fille de deffunct Gabriel PERU et d’Anne PERU de Médonville – en
présence : des témoins qui signent avec le marié, la mariée ne sait pas signer
Médonville 8 - Page 18 – 1763 - 1764
30131 décembre 1763, fiançailles : Dominique PERRIN x Marie MILLOT - lui fils de deffunct Jean
PERRIN et de Nicolas GUILGOT de Médonville – elle fille majeure de deffunct Dominique MILLOT et de
deffuncte Anne GUILLOT de Médonville – en présence : Claude GUILGOT qui signe, Claude MILLOT le
Jeune qui signe avec le fiancé, la fiancée ne sait pas signer
30210 janvier 1764, Dominique PERRIN x Marie MILLOT - lui fils de deffunct Jean PERRIN et de
Nicolas GUILGOT de Médonville – elle fille majeure de deffunct Dominique MILLOT et de deffuncte
Anne GUILLOT de Médonville – en présence : Jean PERRIN qui signe, de Nicolas PERRIN qui signe, de
Claude GUILGOT qui signe, de F. et Dominique les MILLOT qui signent avec le marié, la mariée ne sait
pas signer
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30313 janvier 1764, fiançailles : Nicolas PERU x Marie SYBILLOTTE - lui fils de Claude PERU et de
Marguerite MOLARD de Médonville – elle fille de Claude SYBILLOTTE et de deffuncte Marie PERU de
Médonville – en présence : de leurs pères qui signent avec les deux fiancés
30417 janvier 1764, Nicolas PERU x Marie SYBILLOTTE - lui fils de Claude PERU et de Marguerite
MOLARD de Médonville – elle fille de Claude SYBILLOTTE et de deffuncte Marie PERU de Médonville
– dispense de consanguinité du 4 ième degré - en présence : de leurs pères et mère, oncles qui signent avec
les deux mariés
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30530 janvier 1764, fiançailles : François JAUGEON x Thérèse RENAULT - lui fils de François
JAUGEON et de deffuncte Marguerite AUBRY de la paroisse de Vrécourt – elle fille de deffunct Hilaire
RENAULT et de deffuncte Catherine GOURDOT de Médonville – en présence des témoins, tuteurs et
curateurs qui signent avec les deux fiancés
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30631 janvier 1764, François JAUGEON x Thérèse RENAULT - lui fils de François JAUGEON et de
deffuncte Marguerite AUBRY de la paroisse de Vrécourt – elle fille de deffunct Hilaire RENAULT et de
deffuncte Catherine GOURDOT de Médonville – en présence : du Sieur François PERU chirurgien tuteur
de la mariée qui signe, du Sieur François GOURDOT son curateur qui signe, du Sieur François JAUGEON
père du marié qui signe avec les deux mariés. Un JULLIEN signe aussi.
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3077 mai 1764, fiançailles : Jean NICOLAS x Catherine GUENIN - lui fils de Claude NICOLAS et de
Marguerite PIERROT de la paroisse d’Hagnéville – elle veuve de Dominique SYBILLOTTE – en
présence : des Claude les NICOLAS qui signent, de Claude SYBILLOTTE qui signe, de Jean PERU qui
signe avec les fiancés
3088 mai 1764, Jean NICOLAS x Catherine GUENIN - lui fils de Claude NICOLAS et de Marguerite
PIERROT de la paroisse d’Hagnéville – elle veuve de Dominique SYBILLOTTE de Médonville – en
présence : des Claude les NICOLAS, père et oncle de la marié, qui signent, de Claude SYBILLOTTE beaupère qui signe, de Jean PERU beau-frère de la mariée qui signe avec les mariés
Médonville 8 - Page 5 - 1764
3094 novembre 1764, fiançailles : Louis REGNAULT x Catherine PERU - lui fils de Christophe
REGNAULT et de Jeanne GODART de Médonville – elle fille de deffunct Florentin PERU et de Catherine
GOYER de Médonville – en présence : de Christophe REGNAULT père du fiancé qui signe, d’Elophe
REGNAULT son oncle qui signe, de Claude PERU l’aîné oncle de la fiancée qui signe avec le fiancé, la
fiancée ne sait pas signer
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31020 novembre 1764, Louis REGNAULT x Catherine PERU - lui fils de Christophe REGNAULT et de
Jeanne GODART de Médonville – elle fille de deffunct Florentin PERU et de Catherine GOYER de
Médonville – en présence : de Christophe et Elophe les REGNAULT père et oncle du marié qui signent, de
Claude PERU l’aîné oncle de la mariée qui signe, de Nicolas PERU frère de la mariée qui signe avec le
marié, la mariée ne sait pas signer
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31129 décembre 1764, fiançailles : Michel THORET [TORRET] x Marie BARROIS – lui fils de Jean
THORET et de Catherine PILLOT de la paroisse de Gendreville – elle fille de deffunct Gabriel BARROIS
et de deffuncte Barbe LA MOTHE de Médonville – en présence : de Nicolas MAHUET parrain dudit fiancé
qui signe, de Jean CHAMPAGNE de Gendreville qui signe, de Joseph VOUILLEMONT oncle et tuteur de
la fiancée qui signe, de Claude GLORIOT oncle du coté paternel de la fiancée qui signe avec le fiancé, la
fiancée ne sait pas signer
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