
Piney 

1526 - Un peu de tenue, monsieur le curé ! 

Le promoteur et Messire Jean Cauret, prêtre, qui se joint à lui, contre les prêtres résidant à Piney, 1526.  

Les accusés, qui sont au nombre de 7, ont empêché le plaignant de célébrer la messe qu'il avait été 
chargé de célébrer par quelques personnes de l'endroit.  

A cet effet, ils ont enlevé et renfermé les ornements d'église et les 
vêtements propres à la célébration du culte. L'un des accusés a même 
menacé Messire Jean de le faire mettre en prison.  
Les accusés allèguent pour leur défense que Messire Jean, lorsqu'il se 
présenta en disant qu’il voulait célébrer la messe, n'était pas vêtu 
d'une façon décente ni convenable. Il avait, disent-ils, un habit court, 
des chaussures de toile blanche « des galoches » et portait un bâton 
« ferratum au bout ». 

D'ailleurs il n'avait pas de permission de célébrer dans ce diocèse.  

ll est appointé que, pour la prochaine comparution, Messire Jean 
devra revêtir le costume qu’il portait lorsqu'il se présenta à l'église de 
Piney et qu’il apportera sa permission de célébrer, s'il en a une.  
Messire Jean comparaît revêtu d'un habit de drap noir qui lui descend 
jusques au-dessous des genoux et muni d'un gros bâton ferré.  
Il affirme avec serment que lorsqu'il se présenta à l'église de Piney, il 
était vêtu de la même façon.  
Quant au bâton, il le portait parce qu'à ce moment-là il était en 
voyage et que les chemins étaient mauvais.  

Il ajoute qu’il a eu la permission de célébrer la messe dans ce diocèse.  

Elle lui avait été délivrée par feu maître Jean de La Viezville, promoteur de l’officialité de Troyes, qui 
l'avait signée; mais tout ce qu’il pouvait en représenter c'étaient quelques petits morceaux de 
parchemin, parce que les gens d'armes, à ce qu'il dit, la lui avaient déchirée.  

Relevés par Elisabeth HUÉBER 
Sources : Inventaire sommaire des Archives départementales antérieurs à 1790, Aube, Archives ecclésiastiques série G, tome deuxième, page 
394 
  



Inhumation des entrailles du duc de Luxembourg le 17 février 1695 

Le 17e jour de février 1695, nous avons inhumé dans le sanctuaire de notre église à côté droit de 

l’autelles entrailles de Très Haut et Très Puissant Seigneur Monseigneur François Henry de 

MONTMORENCY, duc de Luxembourg et de Piney, pair, maréchal et premier baron chrestien de France, 

chevalier commandeur des ordres du Roy, souverain de Luxembourg et d’Aigremont, capitaine de la 1e 

et plus anciene compagnie française des gardes du corps de Sa Majesté, gouverneur et lieutenant 

général pour Elle de la province de Normandie et général des armées, décédé au château de Versailles 

le mardy quatre janvier 1695 agé de soixante et sept ans moins quatre jours. 

 
tableau de Hyacinthe RIGAUD 

Relevé par E. DUBOIS 
Source : RP Piney 

Intempéries de 1697 

L’an 1697, 2 jours devant St Jean Baptiste et 2 jours après, il a plu si abondamment que les Eaux, avec 
celles des Sources jettèrent creusèrent comme un déluge, en sorte qu’homme vivant n’avait jamais 
tant vu d’eaux. 

Relevé par E. DUBOIS 
Source : RP Piney 
  



Paix générale de 1698 

Le huitième janvier 1698, la paix générale avec l’Empire et l’Empereur a été publiée à Paris avec 
beaucoup de réjouissance. 

 
signature du traité de Ryswick 

Relevé par E. DUBOIS 
Source : RP Piney 

Passage de migrants 

Juin 1720 
« Le 6 dudit a eté inhume au cimetierre de ce lieu un enfans agé denviron six ans a des passant que lon 

nommoit allemans gens quy quittoit leurs payes pour aller au Collonies autremens missippies lesquelles 

ont declare que cet enfans avois eté batiséé et a eté inhume comme dit est en presence de son père et 

sa mere desquel on ne scay les noms et plusieur autre personne tant de leur compagnie que de ce lieu 

par moy pretre vicaire soussigne mallinet avec paraphe. » 

Relevé par E. DUBOIS 
Source : RP Piney 4E287/03 vue 78/289 

Noces d’or en 1735 

Le 21e de novembre 1735 René de GRANDNOM et Jeanne BIETRIX après 50 ans de mariage accomplis 

le dit jour ont renouvelé leur alliance et leur société par une messe haute et solennelle avec chapiers au 

chœur, et en communiant à la messe que l’on a dit pour eux ; après laquelle ils ont traité leurs enfants 

et petits-enfants invité avec le frère Jean BOBINET, jacobin desservant en qualité de vicaire. 

Les chapiers étaient vraisemblablement le desservant et les chantres vêtus de la chape dorée des 
cérémonies de fête. 



 

René de GRANDNOM et Jeanne BIETRIX se sont mariés à Piney le 19 novembre 1685. 

 

Relevé par E. DUBOIS 
Source : M 1685 RP Piney cote 4E287/02 vue 135/334 


